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Un choix : expérimenter la diversitéUn choix : expérimenter la diversité

 J’ai exercé plusieurs métiers, des plus récents aux plus anciens : consultant RH et en organisation, 
Directrice des Relations Humaines, manager, coach, formatrice, enseignante au CNAM et à l’université, 
chef de service RH, canal – médium, thérapeute, directrice de colonies de vacances, animatrice, 
vendeuse, barman à l’Opéra Paris …

 Je suis bilingue français – anglais et ai un niveau correct en espagnol pour faciliter les voyages !

 Comme cela apparait aisément, j’aime la diversité, le changement, l’expérience, la découverte, 
l’aventure. C’est ma nature et mon choix d’incarnation d’expérimenter la richesse de ce monde…

 Côté sport, j’ai pratiqué avec licence sportive :  le parachutisme, la spéléologie, l’équitation (Galop 4), la 
plongée (3* CMAS), l’Aïkido, 

 J’ai essayé le saut à l’élastique, la tyrolienne géante, touché une baleine grise en Baja California, 
embrassé un ours brun en Normandie, caressé un petit crocodile au Mexique, nagé avec des dauphins 
en mer rouge, été nez à nez avec une raie manta, pris mon bain dans un lac avec un éléphant joueur en 
Thaïlande, pris la température rectale à un lion en Namibie, sauvé des bébés tortues …

 J’ai participé à la recherche sur les orques au Canada, les tortues au Mexique.

 J’ai participé à des projets humanitaires (Bénin, Inde, Gabon) et animaliers (Mexique, Namibie)
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Quelques cocréations à titre indicatifQuelques cocréations à titre indicatif

 Comme de nombreux d’entre vous, j’ai contribué à créer la vie avec la naissance de deux fils

 Je voyage énormément – juste qu’à 15 pays effectués une même année. En moyenne 4 pays par an. J’ai donc vécu, 
visité, exploré plus de 57 pays à ce jour, donc certains une dizaine de fois, 2 ans au Canada, 7 mois en Inde, 2 mois à 
Cuba, 1 mois en Albanie …

 Je me suis crée une aisance financière en constituant un parc immobilier au fil des ans, en me formant (voir diapositive 
suivante)

 Mon pouvoir créateur se matérialise dans les heures qui suivent, si cela est de l’ordre du possible, et je vous 
accompagnerai à développer le votre.

 Exemple : souhaiter faire un coaching de plus dans la semaine et dans les heures qui suivent je reçois un sms pour une 
séance d’un ancien client qui vit une transition ponctuelle et souhaite du coaching, 

 souhaiter être remboursée d’un billet d’avion qui va m’être inutile alors que je n’ai pas pris l’option remboursement et le vol 
s’annule de lui-même avec remboursement intégral…le lendemain de ma pensée

 Trouver une alternative pour poursuivre mes voyages sans argent et une amie me parle d’un site internet offrant un 
partenariat d’échange de maison + voiture contre la garde des animaux domestiques !

 Souhaiter augmenter mon aisance financière et mon parc immobilier avec une belle affaire. Au réveil mon intuition me 
souffle à 3 reprises ce matin là « regarde sur le bon coin immobilier » … il y avait une vente en urgence avant saisie judiciaire 
d’un studio en bord de mer que j’ai acheté et revendu 3 ans après en faisant une plus-value…

 Depuis 2020 je voyage dans le monde, 9 mois l’année, libre d’une pseudo-pandémie …
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Mes formations & Diplômes pour rassurer 
ceux qui en ont besoin !
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 Aimant apprendre régulièrement, j’ai obtenu des diplômes tout au long de ma carrière, aussi j’ai :
 Un DESS – Master II de Conseil en Organisation et Conduite des Innovations Technologiques et Sociales (DESS 

COCITS)de Paris VIII

 Un DU – diplôme Universitaire – de Gestion des Ressources Humaines et développement du potentiel humain

 Une maîtrise en linguistique et sciences du langage

 Une licence en psychologie

 Une certification en coaching professionnel

 Deux diplômes en Anglais (TOEIC, TOEFL) 

 De nombreuses formations professionnelles en management, communication, ressources humaines, finances

 Un parcours de plusieurs formations en ligne sur la liberté et l’indépendance financière

 Une formation en ligne d’un an comme infopreneur et les techniques associées au business en ligne

 Un parcours de plusieurs formations en ligne sur les investissements immobiliers

 Bref une variété de domaines m’inspirent pour nourrir mes créations …

 Et l’école de la vie bien sûr ! 

 Aimant apprendre régulièrement, j’ai obtenu des diplômes tout au long de ma carrière, aussi j’ai :
 Un DESS – Master II de Conseil en Organisation et Conduite des Innovations Technologiques et Sociales (DESS 

COCITS)de Paris VIII

 Un DU – diplôme Universitaire – de Gestion des Ressources Humaines et développement du potentiel humain

 Une maîtrise en linguistique et sciences du langage

 Une licence en psychologie

 Une certification en coaching professionnel

 Deux diplômes en Anglais (TOEIC, TOEFL) 

 De nombreuses formations professionnelles en management, communication, ressources humaines, finances

 Un parcours de plusieurs formations en ligne sur la liberté et l’indépendance financière

 Une formation en ligne d’un an comme infopreneur et les techniques associées au business en ligne

 Un parcours de plusieurs formations en ligne sur les investissements immobiliers

 Bref une variété de domaines m’inspirent pour nourrir mes créations …

 Et l’école de la vie bien sûr ! 


