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A V I S  I M P O R T A N T

Responsabilité
Christine Maréchal est la propriétaire de ce livret. Il est mis à votre disposition.
Elle vous propose du contenu gratuit (site internet, blog, page pro Facebook et
Instagram), elle s’assure en permanence, avec intégrité et éthique, de mettre
tous les moyens à sa disposition pour s’assurer de la qualité de ses contenus. 

Elle ne peut pas promettre que des résultats seront obtenus suite à la lecture et
des exercices effectués avec ce document. L’utilisateur dégage donc la
propriétaire de toute responsabilité à cet égard. Les propos tenus dans ce livret
proposé par CHRISTINE MARÉCHAL ne remplaceront jamais une consultation
d’ordre professionnel si tel est votre besoin. 

Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa
seule responsabilité. En conséquence, l’auteur ne saurait être tenu responsable
d’un quelconque dommage subi par l’ordinateur de l’utilisateur ou d’une
quelconque perte de données consécutives au téléchargement.

Traitement des données
personnelles L’utilisateur dispose en tout temps d’un droit de désabonnement à
notre liste de mailing. Vous pouvez faire des demandes de modification,
d’opposition et de rectification sur les données personnelles vous concernant,
en l’occurrence votre adresse email. Il est possible de demander que es données
soient rectifiées, complétées, mise à jour ou effacées.

Propriété
Ce livret et/ou le site par lequel vous êtes passé pour l’obtenir est la propriété
exclusive de CHRISTINE MARÉCHAL, propriétaire de CHRISTINE MARÉCHAL
COACHING. 

Aucune copie de ce contenu, en tout ou partie, n’est autorisé, que ce soit pour
un usage personnel ou une quelconque revente, à titre privé ou professionnel. 

Toute représentation ou reproduction non autorisée, par quelque procédé que
ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3335-2 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle.



Coach certifiée depuis 2015,  j'accompagne les personnes sensibles à
mieux connecter avec leurs richesses intérieures pour plus d’abondance
dans leur vie.

En complément de mon approche de Coaching, j’utilise la 
 Programmation Neuro-Linguistique (PNL), la Numérologie,  le dessin,
l’écriture,  et d’autres  outils énergétiques comme les Oracles, le Pendule,
…

Liberté, authenticité, confiance, bienveillance sont des valeurs que je
véhicule dans ma vie et dans ma profession.

Audacieuse par mes décisions, mes actions et mes pratiques à contre-
courant, le ressenti et les émotions prennent une grande place dans ma
vie. je me sens connectée à la nature et que je suis en communion avec la
montagne. Ce don me permet de vous aider à mieux connecter avec
votre cœur et vos propres ressentis.

H e l l o ,  j e  s u i s  C h r i s t i n e
Ma passion est de vous
accompagner à vivre une
transformation personnelle durable
pour retrouver confiance.

Christine Maréchal - 
Leader de Transformation
Coach en Evolution Professionnelle

JE SUIS TOUT SAUF CONVENTIONNELLE

A  P R O P O S  D E  M O I



Avant de débuter, je vous invite à créer une ambiance calme et
sereine, en débutant ce travail par une méditation. Vous pouvez
également allumer une bougie, prendre une pierre (celle qui vous
appelle), tirer une carte de votre oracle préféré, ...

Je vous souhaite un beau travail intérieur. Il est le garant de la mise en
place de vos actions futures. 

Soyez vrai, soyez authentique. 

---
 

Faites confiance au processus de transformation. 
Votre façon de vivre votre transformation ne ressemblera
pas à celle de votre voisine.

Après la séance, vous pourriez vous rendre compte avoir
besoin d'autres séances pour aller jusqu’au bout d’un
blocage.

Répétez les affirmations autant de fois que vous en
ressentez le besoin. Écoutez-vous.

R E C O M M A N D A T I O N S
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Il est possible que de nouvelles émotions fassent surface. 

Les prises de conscience peuvent continuer de se faire même après
une séance.

Vous pouvez vous sentir désorientée dans les heures ou jours suivants
la séance. Prenez soin de vous. Évitez de prendre des décisions
importantes pendant ce temps. 

Vous féliciter du travail accompli.
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La connaissance de soi est parfois un long chemin parsemé

d'embûches. 
 

Ce travail peut être plus ou moins long selon les personnes.
 

Soyez indulgent avec vous-même et respectez votre rythme.



Je suis maître de ma vie

 
Je suis attentive à me faire confiance en toutes
circonstances et j'ai le soutien de l'Univers

Je suis paisiblement dirigé vers une nouvelle direction et
j’atteins mes objectifs avec facilité

Je suis une entrepreneure fiable car je suis prête à
transmettre mes nouvelles idées. 

J’ai le pouvoir de m’ouvrir aux autres et de partager en
toute sécurité. 

J’ai un talent fou et je suis prête à augmenter mes tarifs
avec certitude. 

J’assume mon côté leader avec élégance. Je m’ouvre à
toutes les possibilités infinies
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Vous trouverez la vidéo de l'Activation énergétique sur ma chaîne
YOUTUBE : 

https://youtu.be/jw7kUqcbx-A
 
 

Pour aller plus loin dans votre transformation :

Contact sur mon site internet

https://www.christinemarechalcoaching.com/me-contacter-
coach-vendee

Pour me suivre
FACEBOOK: MC Christine Maréchal Coaching
iNSTAGRAM : Christine Maréchal Coach

#bethechange
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