
 

 

Bonjour mes météorologues préférés !!!! 

 

Je suis super heureuse de pouvoir vivre cette aventure 

de coaching avec vous. En toute simplicité, nous serons 

ensemble sur le chemin de la conscience et de la 

bienveillance à la découverte de soi et de l’autre. Rien 

de stressant, JUSTE apprendre à se déposer pour 

s’accueillir et s’aimer…JUSTE écouter l’autre afin de 

partager empathie et joie …JUSTE dans l’ouverture sans 

jugement pour s’épanouir ici et maintenant. 

Manon Jean auteure  

 

Déroulement des prochaines semaines : 

Vidéo thématique  

Le lundi je vous envoie la vidéo thématique. Je vous suggère de prendre le temps de 

l’écouter et de faire les devoirs proposés (dessin, écriture, lecture….).  Les vidéos seront 

d’une durée de 20 à 45 minutes. Ils seront déposés sur une plateforme de formation avec 

accès pour 1 an. Ma collègue Valérie Touchette vous fera parvenir votre accès membre, 

simplement l’activer avec un mot de passe.  

ZOOM de groupe 

Jusqu’à maintenant, les Jeudi* 13h30 (Québec) 19h30 France-Belgique sera la journée 

pour les rencontres de groupe via zoom pour discuter et échanger. Lors de cette 

rencontre, nous ferons un retour sur la vidéo thématique de la semaine et j’en profiterai 

aussi pour enseigner, vous écouter et répondre à vos questions. Lors de ces rencontres il 

y aura la fusion du groupe et je souhaite sincèrement que vous y soyez !!!  Sentez -vous 

libre d’être un observateur pour débuter et d’y allez à votre rythme pour prendre la 

parole et vous exprimer. 

*Il est possible que cette journée change selon vos besoins. 

LIEN : Coaching météo intérieure (pour les 12 semaines) 

https://us02web.zoom.us/j/89399074823   Heure : 1 oct. 2020 01:30 PM Montréal 

(19h30 h de Paris) 

https://us02web.zoom.us/j/89399074823


 

 

Coaching privé avec Manon  

Dès maintenant, il vous sera possible d’utiliser le lien calendly afin de prendre vos rendez-

vous avec moi. Ces RDV vous permettront d’aller encore plus loin dans l’aventure de la 

météo intérieure. Il vous sera possible de prendre des appels de 30 à 60 minutes à raison 

de 6 heures de coaching sur les 12 prochaines semaines.  

Voici le lien pour prendre vos rendez-vous. Prendre note que la plage horaire est 

planifiée pour 60 minutes, mais nous pourrons déterminer ensemble de sa durée. 

https://calendly.com/coachingmeteo/60min 

 

Accès plateforme formation météo intérieure pour les enfants 

Vous recevrez aussi un accès à la plateforme de formation météo intérieure pour 

enfants. Si vous êtes déjà abonné à cette formation en ligne, vous recevrez votre 

renouvellement gratuitement, et ce pour 1 an. Si le cœur vous en dit, vous pourrez 

participer au zoom de groupe pour mieux utiliser les outils avec les enfants. Voici les 

dates et le lien zoom 

HEURE : 12h30 (18h30 heure de Paris)  

DATE :  

• 5 octobre 

• 2 novembre  

• 7 décembre  
 

https://us02web.zoom.us/j/83174662179 

 

Groupe FB privé 

Dans les prochains jours je ferai un groupe FB privé pour la durée du coaching. Cela vous 

permettra de déposer vos idées, vos prises de conscience, vos questions…bref un endroit 

où nous pourrons vous lire ! Lorsqu’il sera prêt je vous enverrai une invitation. 

MESSENGER 

Si vous avez des questions, besoin de support, des suggestions…..vous pouvez me 

contacter via messenger. Je vous répondrai dès que possible. 

Manon Jean  

https://calendly.com/coachingmeteo/60min
https://us02web.zoom.us/j/83174662179

