
Vers un coaching holistique et profond

Le Coaching Intuitif 
avec la Roue de l'Ascension



Connaître, développer et
intégrer le processus intuitif

Découvrir son profil intuitif et
réapprivoiser sa propre intuition 

Découvrir des outils et supports
intuitifs

Jour 1



Jour 2

Apprendre l'outil de la Roue de
l'Ascension

Connaître les 4 étapes de la
Roue de l'Ascension

Intégrer la méthode du coaching
intuitif avec la Roue de
l'Ascension.



L A  M É T H O D E  D U
C O A C H I N G  I N T U I T I F

 



La méthode du Coaching Intuitif est une posture
et une approche d'accompagnement qui
s'apprend et se cultive. Elle s'appuie sur 

une ressource des plus  efficaces face à la
complexité de l'être humain : L'intuition. 

En épousant le cadre et la déontologie du
coaching, elle permet un accompagnement
structuré mais aussi profond et holistique. 

Qu'est ce que c'est ? 

Découvrez et développez votre
intuition vers un coaching holistique

et profond.



L A  R O U E
D E  L ' A S C E N S I O N



La Roue de l'Ascension est une modélisation 
de l'évolution de l'être profond. En représentant
les étapes clefs des prises de conscience vers la
réalisation de soi, elle est une grille de lecture du

coaché, une base de création d'ateliers mais
aussi...

Qu'est ce que c'est ? 

Une boîte à outils complète pour
accompagner de façon holistique

avec un suivi de qualité



Enfant  Adolescent Adulte  Sénior 

Construire Prouver Profiter

Amour 
de soi   

Liberté
d'être 

Souveraineté  Unité 

LE DEVELOPPEMENT PHYSIQUE  

Qu'est ce que c'est ? 

Nous connaissons bien à aujourd'hui 
le cyle de développement de l'être humain : 

son développement physique et 
son développement psychique. 

La Roue de l'Ascension met en avant 
le développement de l'Être profond.

LE DEVELOPPEMENT PSYCHIQUE 

LE DEVELOPPEMENT DE L'ETRE

Démarrer   



Liberté d'Être

Souveraineté

Amour de soi

Unité

Je suis authentique
 et différent

Qu'est ce que c'est ? 

"J'ai une valeur, 
une existence propre"

J''incarne et 
prends ma place

"Je suis en paix
 et en reliance"



Merci pour votre confiance, à bientôt


