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À propos
Depuis plus de 20 ans, mon cœur de métier
est mon métier de cœur : accompagner mes
clients à reprendre leur vie en main. La mission
du blog est de mettre à disposition des
lecteurs un contenu de qualité sur les thèmes
du coaching et du développement personnel
et leur permettre (peut-être) de trouver
certaines réponses à leurs questions.

Infirmier en psy depuis 1997
Coach professionnel depuis 2009
Auteur - Blogueur depuis 2011
Animateur de séminaires de
développement personnel
Facilitateur de groupes de
codéveloppement professionnel

Les contenus du blog des rapports humains

+300 articles
dans 8
catégories

12 tests en
ligne gratuits

10 outils pdf de
coaching et de
connaissance de soi

Les 8 catégories d'articles
Coaching
Développement personnel
Lettres à toi
Psychologie
Relations humaines
La minute du coach (vidéos)
Articles invités
Articles sponsorisés

2 livres
numériques

20
témoignages
clients
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Comprendre comment les personnes peuvent agir
sur leur vie, concrètement et durablement
a toujours été au centre de mes préoccupations.
D’aussi loin que je me souvienne, le
fonctionnement psychique, les émotions, les
comportements, les relations humaines m’ont très
souvent suscité du questionnement.

MA DEVISE
« On peut parler de
sujets sérieux sans se
prendre trop au sérieux »

C'est ainsi que j'ai souhaité partager mon
expérience de plus de 20 ans d'accompagnement
humain dans les pages du blog.
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