
A toutes les personnes qui sont bloquées 

 dans des peurs EXCESSIVES qui les empêchent d’avancer ! 

 

Posez-vous juste ces questions : 
 

 Avez-vous envie d'améliorer votre existence, en vous sentant plus à 

l'aise en toutes circonstances ? 
 

 Avez-vous des projets qui vous sont chers, mais que vous n'osez pas 
entreprendre ? 
 

 Avez-vous le souhait d’améliorer vos relations, tout en n’osant pas 

aller vers les autres. 
 

 

Si vous avez répondu OUI à une de ces questions, 
 alors ce qui suit est pour vous ! 

 
 

Je recherche 10 candidats 
qui veulent cesser une bonne fois pour toutes 

d’être bloqués dans leurs peurs ! 

Lisez attentivement… 

Vous faites peut-être partie des personnes 
 qui peuvent bénéficier de cette proposition ! 

 

Pouvez-vous vraiment vous permettre 

de rester bloqué dans vos peurs ? 

 

Si vous vivez une de ces situations : 

 LA RESIGNATION : Vous avez tellement peur de perdre votre sécurité 

matérielle, que cela vous maintient dans le déni de la nécessité de changer 

quoi que ce soit dans votre vie ! Pourtant vous aimeriez tellement concrétiser 

vos  rêves ! 



 L’HESITATION : La nouveauté vous angoisse, vous craignez de perdre 

vos repères, vos habitudes tellement rassurantes, au fond de vous, pourtant 

une petite voix vous pousse à changer ! 

 LE BESOIN D’APPROBATION : Vous n’arrivez pas à prendre de 

décisions, vous vous posez dix-mille questions. Vous avez sans cesse besoin 

de l’approbation des autres et pourtant vous savez, qu’à chaque fois, cela 

vous fait douter encore plus. 

 LA DEVALORISATION : Peur d’échouer, de vous tromper, de ne pas 

être légitime, vous attendez  d’être  enfin prêt : « quand j’aurai confiance 

en moi, je ferai… ». Vous aspirez à une évolution professionnelle ? Mais vous 

doutez trop de vos capacités pour oser prendre le moindre risque ? Malgré 

votre envie d’aller de l’avant ? 

 L’ANXIETE : Un entretien, un examen, une prise de parole, un rdv avec 

votre patron, à chaque fois c’est pareil, vous perdez vos moyens et cela 

empoisonne votre existence. Si seulement vous arriviez à gérer ce stress et à 

envisager ces situations comme des challenges ! 

 LA TIMIDITE : Vous n’osez pas entreprendre la moindre démarche pour 

aller vers les autres, peur de gêner, paralysé par la peur d’être jugé, car 

de tous façons vous n’avez rien d’intéressant à dire… D’ailleurs, vous sortez le 

moins possible ! Vous aimeriez tellement avoir plus d’assurance et ne plus 

être effacé. 

 LA SOUMISSION : Vous avez du mal à vous affirmer. Vous n’osez pas dire 

« non », vous n’osez pas refuser la moindre demande, tellement vous 

craignez d’être rejeté, d’être moins aimé, d’être incompris, de faire de 

la peine, ce qui vous importe c’est d’éviter à tout prix l’affrontement ! 

Pourtant vous savez qu’il serait juste de vous respecter ! 

 L’INFERIORITE : Vous vous sentez tellement moins bien que les autres, 

tellement mal à l’aise dans votre « peau », vous avez toujours peur d’être 

« évalué » « comparé » que çà vous rend malheureux parfois ! Vous 

essayez bien d’avoir une meilleure image de vous-même, mais ça ne dure 

pas ! 

 LA CULPABILITE : Toutes ces peurs vous paralysent et vous vous 

trouvez ridicule, pour autant, vous ne savez pas faire autrement ! 

 



Alors surtout, lisez ce qui suit et voyez comment, 

 VOUS AUSSI, vous POUVEZ améliorer votre existence en 

vous sentant plus à l’aise en toutes circonstances ! 

 

Imaginez un instant … 

 Vous avez franchi le pas ! 

 Vous êtes épanoui dans une nouvelle activité qui fait sens pour vous, 

vous avez enfin réalisé votre rêve et vivez d’un métier qui vous passionne, sans 

avoir vraiment  l’impression de travailler, tellement vous êtes aligné avec ce que 

vous faites. 

 Vous vous affirmez avec facilité dans votre vie personnelle et 

professionnelle, vous osez afficher vos vraies envies, formuler vos demandes  

et vous vous respectez pleinement dans ce que vous êtes. 

 Vous vous êtes fait de nouvelles relations, vous êtes très entouré et sortez 

régulièrement avec vos amis, en profitant pleinement des plaisirs de la vie, le 

bonheur quoi ! 

 Vous avez refait votre garde robes, vous vous assumez tel que vous êtes et 

vous vous sentez plein d’assurance et ça se voit.  

 Vous osez… plus rien ne vous arrête, vous abordez les examens, les 

entretiens, les nouveaux défis avec facilité, vous savez gérer les périodes de 

stress, car elles sont maintenant stimulantes et vous avez besoin de votre dose 

d’adrénaline, c’est cela qui vous motive ! 

  

ARRETEZ DE REVER ! 
 Dans quelques minutes,  vous allez pouvoir accéder  à un 

CONCEPT UNIQUE SUR MESURE : 

 

 un concept personnalisé, adapté à VOTRE situation 

 qui va vous libérer de la paralysie dans laquelle vous vous trouvez actuellement 

 qui va vous ouvrir les portes et vous n’aurez plus qu’à les franchir 

 un concept qui vous rendra autonome par la suite et que vous pourrez 

réutiliser dès que le doute viendra pointer le bout de son nez, ce qui ne manquera 

pas d’arriver par moments, soyons réalistes 

 qui va vous permettre de débloquer la situation qui vous paralyse  

 qui va vous permettre de vous sentir léger et prêt à agir 

 qui va apaiser vos émotions paralysantes 

 



Mais qui suis-je pour vous donner des conseils 
 pour dépasser vos peurs excessives ? 

 

Permettez-moi de me présenter… Après tout, qui suis-je pour vous donner des conseils dans ce 

domaine ? 

Je suis Isabelle Tignon,  je suis coach de transformation personnelle et professionnelle (Oser 

Transformer sa Vie et Devenir Soi) et j’accompagne principalement les femmes déterminées à 

redonner un sens à leur vie, en se reconnectant à leur raison d’être et en s’affirmant pleinement 

dans ce qu’elles sont !  

Mais pour commencer, si je vous parlais plutôt de ma cliente 

préférée ? 

Le manque de confiance… il a pris toute la place dès son enfance, elle doutait en permanence 

de ses capacités scolaires, bien que toujours dans les 1ers de la classe, tous les matins elle disait à 

ses parents, « je ne vais pas y arriver…je ne vais plus rien savoir… ». 

Alors c’est vrai qu’elle était très exigeante avec elle-même, mais en même temps, elle avait 

de qui tenir, « il faut être parfait » lui disait son Papa, WAOU ! il est dur ce challenge à porter, car 

rien n’était jamais assez parfait pour elle, son niveau d’exigence était très élevé et donc difficile 

à atteindre… 

Ceci dit ses parents étaient toujours très encourageants, « tu dis toujours que tu ne vas pas y 

arriver et tu réussis, ce sera pareil cette fois ». Mais  elle ne lui convenait pas cette réponse 

car elle dévalorisait en fait son travail, car elle l’entendait comme « c’est facile puisque tu y arrives 

toujours », cela lui donnait presque l’envie de se saboter pour montrer que « NON, ce n’est pas 

facile et je peux échouer » ! 

Qui aurait pu imaginer que cette petite fille timide ferait une belle carrière dans les 

ressources humaines en entreprise, alors il est vrai qu’au poste de responsable ressources 

humaines, l’outil que je vais vous présenter dans un concept nouveau, a été un vrai soutien  

pour gérer, anticiper, se préparer, se donner de l’assurance, être ajusté au niveau de l’expression 

des mots, se programmer au succès. 

Dès lors qu’elle l’a découvert, il ne l’a plus jamais quitté et elle a eu toujours à cœur de le 

partager, le proposer dès que l’occasion se présentait, l’expérimenter sous diverses formes…avec 

toujours de belles réussites qui l’ont encouragée à poursuivre. 

Pourtant, sans les deuils douloureux qui ont jalonné sa vie, et qui l’ont fait sortir de la tranquillité 

dans laquelle elle s’était inconsciemment installée, elle n’aurait sans doute jamais eu l’occasion 

d’entamer une démarche de développement personnel, de découverte de soi, des outils qui rendent 

autonomes, qui permettent d’aider les autres. Peut-on parler de transformation ? Oui c’est 

bien de cela dont il s’agit, de transformation ! 



Et ces dernières années…qu’est ce qui l’a fait sortir de cette identité valorisante, de cette situation 

confortable, de ce métier qu’elle exerçait avec passion et plaisir ? Et bien, c’est le besoin de suivre 

son guide intérieur qui la poussait vers quelque chose de plus grand encore, vous voyez de quoi je 

parle ? Pour elle c’était l’envie profonde de partager toutes ses connaissances acquises au fil 

des années. 

Ces expériences ont été tellement bénéfiques pour elle, qu’il lui était impossible de ne pas 

en faire profiter le plus grand nombre, et ceci était limité en entreprise, malgré les situations qui 

s’y prêtaient, quelle frustration !  

Vous êtes toujours là ? Car ce n’est pas fini, en effet, plus on expérimente, plus les expériences 

deviennent un état d’être, parce que je peux dire qu’en termes de changement, elle ne s’est pas 

arrêtée cours de route… OSER encore et encore, voilà ce que cette technique lui permettait 

de faire … 

Séjour initiatique sur les chemins de St Jacques de Compostelle, séparation, création de son activité 

d’indépendant, changement de région… oui tout çà en même temps, c’est ce qu’elle a fait…. « Tu es 

impressionnante, comment tu fais pour gérer tous ces changements ?» lui disaient ses 

amis… 

Impressionnante, elle l’était ! Et oui c’est, coupée géographiquement de sa famille, de ses amis, 

de son réseau social, qu’elle est repartie de zéro dans tous ses domaines de vie. Vous dire 

que cela a été toujours facile ? bien sûr que non, ses peurs, elle y a  été confrontée, mais sans les 

techniques d’accompagnement, dont celle que je vais partager avec vous, je pense qu’elle n’y serait 

pas arrivée, arrivée à vivre sa légende personnelle, à vivre ce qui l’anime de l’intérieur. 

Et cette  transformation intérieure et extérieure, ce sont ces techniques qui l’ont permis, 

et çà c’est une certitude !!! 

Car vous l’avez sans doute compris à ce stade, ma cliente préférée c’est 

MOI ! 

Ecoutez… cela marche… et  si je l’ai fait, vous le pouvez aussi !!! 

Et ces techniques sont toujours aujourd’hui mes formidables outils de transformation, qui m’aident 

encore et encore, et je vous fais une confidence, je les ai utilisés pour dépasser ma peur de la 

visibilité, pourtant nécessaire à toute activité d’indépendant, pour communiquer avec vous en 

ce moment, avec facilité et humilité  en même temps… 

 

Le gros problème !… 

Le gros problème avec les solutions proposées sur le marché pour apprendre à 

mieux gérer ses peurs, son stress, renforcer la confiance, c’est que : 

 soit on devient dépendant d’un thérapeute 



 soit on est indépendant et autonome via le net, mais par contre la technique 

est trop générale et pas tout à fait adaptée à notre situation, et il 

manque le soutien 

 soit la pratique proposée en live, en cours de séance, n’est pas assez 

poussée 

 soit on ne dispose pas du support pour refaire la pratique ultérieurement 

 soit nous ne disposons pas des techniques « sous la main » quand le besoin 

s’en fait sentir et nous restons démunis face à nos problèmes 

 soit les protocoles sont trop longs ou trop compliqués et ils viennent 

rejoindre les classeurs de toutes les techniques que nous n’utilisons plus, 

voire-même que nous avons oubliées depuis longtemps ! 

C’est pourquoi, j’ai préféré opter pour une toute autre solution qui vous permet 

en quelques jours, d’apaiser vos émotions déstabilisantes, pour ancrer de 

nouveaux schémas de transformation positive et vous programmer au 

succès, sans présenter les inconvénients ci-dessus. 

Je vous l’ai dit, c’est du SUR MESURE ! 

 

Une solution en 4 étapes… 

 

ETAPE 1 
1

er
 entretien (jours J) 

Vous vous connectez à votre blocage 

Lors d’un 1
er

 entretien téléphonique, Skype ou en présentiel, vous allez : 

 apprendre à mieux vous connaître, prendre conscience et mettre des mots sur ce 

qui vous empêche d’avancer 

 identifier les peurs, les conflits intérieurs, les freins inconscients qui se 

cachent derrière vos blocages 

 prendre conscience des risques réels 

 réaliser en quoi ce serait différent si vous n’aviez pas ces blocages 

 déterminez de nouvelles options et décidez d’une 1ère action 

 vous connecter au plaisir de l’action réalisée 

 être guidé dans votre prise de conscience 

 



A la fin de cette première étape, vous allez vous sentir soulagé d’avoir été écouté, soutenu dans la 

gestion de votre problème, empli d’une énergie nouvelle, enthousiaste, impatient de passer à la 

deuxième phase. 

 

ETAPE 2 
Je vous prépare la technique sur mesure 

 « PLEIN POTENTIEL »  

Lors de la deuxième étape, c’est moi qui travaille : 

Je vous concocte une technique+++ adaptée à votre situation : 

 complètement ciblée sur votre problématique 

En y intégrant : 

 les mots exprimés  (croyances, ressentis…) lors de notre 1er échange 

 les mots pour créer les ouvertures au possible 

 les mots pour ancrer vos nouvelles pensées 

 les mots pour ancrer votre programmation à la réussite 

 

Pendant ce temps, vous intégrez les prises de conscience faites lors de notre entretien. 

 

ETAPE 3 
2

ème
 entretien (J+7) 

 Nous mettons en action  la technique 
 « PLEIN POTENTIEL » 

Lors de la troisième étape vous allez : 

 Désactiver les impacts déstabilisants  de vos émotions 

 Contacter une paix intérieure qui va s’installer au fil de la séance 

 Vous débarrasser de vos croyances limitantes 

 Vous sentir prêt à envisager d’autres possibilités 

 Vous sentir de plus en plus calme et détendu 

 Commencer à ressentir l’assurance s’installer 

 Ressentir l’énergie de l’enthousiasme qui va prendre place  



 Ancrer le positif et vous sentir prêt à agir pour initier le changement de 

comportement 

 Vous sentir vitalisé en ressentant pleinement l’énergie du changement prendre 

toute la place en vous 

 Vous sentir soutenu tout au long de cet accompagnement 

 

A la fin de cette troisième étape, vous allez vous sentir prêt à agir et à effectuer votre 1
ère

 action 

du changement 

 

ETAPE 4 
Nouveau pas vers l’Autonomie (J+10) 

Vous recevez le protocole sous format AUDIO 

Lors de la 4
ème

 étape vous allez : 

 Disposer à vie d’un outil facile, pratique et accessible à tous sans formation 

 Acquérir l’autonomie pour gérer vous-même les situations déstabilisantes 

 Vous sentir plein d’assurance car vous savez que vous avez l’outil toujours 

sous la main 

 Etre prêt à envisager des initiatives nouvelles pour vous, créer de nouvelles 

expériences 

 Intégrer cette nouvelle ressource pour gérer d’autres types d’émotions 

 Mettre en place la gratitude pour chaque nouveau succès 

 Etre prêt à partager ce nouvel outil magique 

 

Cette 4
ème

 étape est sans fin, car vous n’aurez cesse d’exploiter, cette nouvelle ressource dans 

tous vos domaines de vie et créer sans cesse de nouvelles expériences. 

Bien sûr, même si cet outil est magique en soi, il a besoin que vous 

l’activiez…  

Mais le jeu en vaut la chandelle, n’est-ce-pas ? 

 
Ce COACHING EXPRESS  peut démarrer IMMEDIATEMENT 

Nous prenons notre 1
er

 rendez-vous  dès votre inscription ! 

 



 

Pour vous remercier de vous inscrire à ce coaching express, 

 je vous offre cet E-BOOK : 

"Comment développer une confiance en vous indestructible" ! 

 
Et, précisément, ce guide développe un programme complet qui vous permettra de 

franchir toutes vos limites et d'accéder enfin à une totale confiance en vous. 

Voici ce qui se passera en vous, à partir d'une semaine de lecture : 

 Un sentiment de sécurité commence à vous habiter. 

 L'assurance en vos possibilités vous revient. 

 La peur de l'avenir disparaît et votre estime de vous augmente. 

 Vous êtes décidé à ne plus être impressionnable, ni manipulable. 

 Vous êtes disposé à choisir sans trembler, sans culpabiliser en cas d'erreur. 

 Vous êtes capable de supporter le regard d'autrui, sans perdre vos moyens. 

 Vous abordez de nouveaux lieux, de nouveaux univers, de nouvelles 
personnes avec confiance. 

 Vous commencez à préférer le risque à une sécurité qui étouffe. 

 Vous commencez à savoir dire NON 

 Vous apprenez à lâcher prise, de façon mentale et physique. 

 Vous riez de vos échecs, sans honte ! 

 Vous vous fixez des objectifs et vous êtes décidé à les atteindre. 



  

OUI ! Je veux faire partie des candidats 

 à ce coaching express 
Offre spéciale limitée aux 10 premiers participants 

 

 

A l’occasion du pré-lancement de ce coaching express, je recherche 10 

candidats qui auront l’opportunité de recevoir tout le contenu à 50 % du 

tarif normal en échange d’un retour sur le concept. 

Pour être candidat, vous devez donc vous engager à vivre l’expérience dans sa 

globalité et à m’effectuer un retour spécifique (par email ou skype) sur les 

changements qui se sont produits. 

        50 % de remise sur le tarif officiel 

 

 
Isabelle Tignon  
“A tout de suite.  
J’ai hâte de commencer à vous 
accompagner dans votre 
coaching express :  
« Pouvez-vous vraiment vous 
permettre de rester bloqué dans 
vos peurs  ? »  

 

Bénéficiez d’une REMISE de 100 € sur le tarif officiel 

 (10 places seulement) 

 

Je passe à l’étape suivante MAINTENANT  

et je bénéficie du COACHING et  du BONUS 

pour seulement 97 € au lieu de 197 €  
 

 

 

 

 

 

 

http://momentumleadersclub.com/amember/signup/Npikgf6Ij
http://isabelletignon.com/paiement-coaching-express/

