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ENFIN 
VOUS! 

UN ACCOMPAGNEMENT  AUTHENTIQUE 
AU SERVICE DE VOTRE VIE 

Laure NUIAOUËT 
Coach Consultante Certifiée 

Fondatrice de YOU-C 

« J’accepte la grande aventure d’être moi. » 
Simone de Beauvoir

Life & business 



2019 : ENFIN VOUS!* 
« Ton temps est limité alors ne le gâche pas à vivre une 

existence qui n’est pas la tienne »  Steve Jobs 

IDENTITE - Sens - vision 
• Une expérience essentielle à la rencontre de 

votre être. Devenez la meilleure version de 
vous-même! 

• En changeant votre mental & votre attitude 
intérieure, vous pouvez changer tous les domaines 
de votre vie. 

• Un accompagnement professionnel et bienveillant 
sur-mesure pendant plusieurs mois. Explorez votre 
unicité et osez vous ré-inventer!

* Cette offre est soumise à conditions : être engagé, ouvert à l’évolution, 
pro-actif, prêt à investir dans une co-création à la découverte de soi.  

Laure NUIAOUET 

Mon site : www.you-c.fr  
Contact : 06-82-07-40-14 
Mail : laureyouc@gmail.com

 PROGRAMME 

     VISION :  Eclairer son horizon  
Contribuez au présent à ce que votre futur soit plus que parfait.
En vous créant une vision claire de vos aspirations, de ce qui résonne en vous, vous 
serez libre d’engager de nouvelles perspectives et actions cohérentes avec vos envies, 
au bénéfice de votre avenir. Ouvrez votre horizon en conscience de ce que pourrait 
être votre vie demain et activez le pouvoir créateur qui réside en vous!

   SENS : Donner du sens à sa vie 
Comment se créer une vie en lien avec notre identité? 

           Quand « l’être » et « le faire » s’accordent, que vos choix se mettent au service de votre 
unicité, les portes d’un nouvel horizon s’ouvrent! Trouvez votre équilibre en re-
devenant acteur/actrice de votre vie, en donnant du sens à vos actions. Vous disposez 
du fabuleux pouvoir de vous ré-inventer, alors n’attendez-plus!

     IDENTITÉ : Clarifier sa singularité 

Comment savoir où l’on va si l’on ne sait pas qui on est? 

Une invitation à révéler ce qui fait de vous un être UNIQUE, à prendre votre place ici & 
maintenant. Se reconnecter à soi, s’écouter, développer sa confiance, conscientiser sa 
valeur, ouvrir le champ des possibles, apprendre à s’aimer & rayonner!
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