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Masterclass : Les Fondamentaux pour promouvoir et 
développer ton activité de praticien.ne du bien-être 

 
 
Aujourd’hui : 
 
Soit tu pars un peu dans tous les sens. Tu te sens frustrée ou découragée face à l’ampleur 
de la tâche pour réussir à vivre pleinement de ton activité. Tu as peut-être même un 
sentiment de culpabilité de ne pas « mieux » faire. Ou tu manques de patience alors que tu 
sais bien que tout ça demande du temps et un certain développement de compétences pour 
que les choses bougent. 
 
Soit tu veux anticiper un maximum le développement de ton activité pour ne pas prendre le 
risque de te disperser et de t’épuiser. 
 

Que tu sois dans un cas ou dans l’autre, ce que tu désires profondément c’est :  
apporter ta contribution au monde ET te donner les moyens de bien vivre de ton activité. 

 
Je comprends totalement parce que j’en suis passée par-là en ayant travaillé avec la 
naturopathie et le développement personnelle puis en accompagnant les praticien.ne à 
avoir un message clair et percutant pour promouvoir et développer leur activité. 
 
Et je peux te dire que : contribuer ET bien vivre de sa contribution, c’est tout à fait possible. 
Si toutefois tu prends le temps d’apprendre à communiquer sur ton activité ! 
 
 

Alors voici ce que je te propose avec cette masterclass. 
 
 
À qui s’adresse cette masterclass ? 
 
Pour qui ? 
Professionnel.les du bien-être (praticien.nes, thérapeutes, coaches) qui souhaitent 
commencer à se faire connaître ou comprendre comment se faire connaître pour réussir au 
mieux leur installation. 
 
 
Pré-requis :  
Etre en formation, prochainement installé.e ou installé.e depuis quelques mois en tant que 
professionnel.le du bien-être 
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Les objectifs de la masterclass :  
- Savoir comment trouver une offre cohérente sur laquelle communiquer 

 
- Savoir trouver sa rentabilité économique pour communiquer à bon escient 

 
- Savoir comment parler de soi et de ses services pour être différenciante 

 
Le programme de la masterclass :  
- Savoir comment trouver une offre cohérente sur laquelle communiquer 

. comment nourrir la légitimité et la confiance en soi 

. comment connaître ses clients par cœur  

. comment choisir le format et le contenu de tes offres 
 
- Savoir trouver sa rentabilité économique pour communiquer à bon escient 

. comment fixer un tarif rentable 

. comment fixer des objectifs chiffrés et les suivre 
 

- Savoir comment parler de soi et de ses services pour être différenciante 
. comment choisir tes supports de communication 
. comment alimenter le contenu de tes supports de communication 
. comment profiler une clientèle cible 
 
 
Evaluation : évaluation des savoir acquis via un questionnaire 
 
Les points forts de la formation :  
- Vous avez des conseils à mettre en application dès la fin 
- Vous commencez à vous former rapidement 
- Vous évaluez vos acquis 
- Vous vous mettez en réseaux avec d’autres professionnels qui partagent la même vision 

du monde et de leur travail que vous 
 
Moyens pédagogique mis en place :  
- Des apports théoriques en visioconférence sur Zoom 
- La réalisation d’un test écrit 
- L’accès à un groupe Facebook privé de praticien/nes et thérapeutes 

 
Durée : 2h20 
 
Modalités d’accès : Bientôt en libre accès 
 
Tarif : 90€ ttc 
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Témoignages :  
 
« Ce qui m’a donné envie de participer à l’atelier c’est que j’avais du mal à voir où j’allais 
dans ce nouveau métier de naturopathe et à savoir comment m’y prendre. 
Aujourd’hui je peux dire que j’ai de solide outils pour pouvoir débuter ce métier et pouvoir le 
présenter aux autres. 
Ce que je retiendrai émotionnellement c’est tout d’abord une belle rencontre avec toi et 
merci de m’avoir donner de la confiance en moi pour avancer. » Emilie G. 
 
 « Pour moi l'échec n'est pas envisageable. Pour cela je sais que c'est en s'entourant des 
personnes qui sont en situation de réussite, en bénéficiant de leur expérience et en l'adaptant 
à ma personnalité et mes ambitions que j'y parviendrai.  
Je ne souhaite pas galérer plusieurs années à trouver l'équilibre financier pour mon activité, 
je cherche donc dès à présent un moyen de préparer mon lancement au mieux. L’atelier est 
unique et correspond parfaitement à mes attentes du moment.  
 
Avant ça, je me sentais bloquée par la peur de me lancer sans être totalement experte dans 
mon domaine et la peur de mal communiquer sur ma nouvelle aventure. 
 
Aurore, par son expérience et ses accompagnements, maîtrise parfaitement toutes les 
spécificités de la naturopathie et des pratiques du bien-être. Cela m'a beaucoup aidé à 
entrevoir les mécanismes bénéfiques à enclencher et à contrario ceux qui sont énergivores et 
inutiles pour réussir le démarrage de mon activité. L'atelier est extrêmement bien structuré. 
 
Cet atelier m'a permis de me libérer en partie de mon sentiment d'illégitimité et m'a apporté 
de la confiance. 
 
Je recommande à 100% ! Son expertise et son expérience sont riches, ils sont d'une grande 
valeur. Je suis ravie d'y participé, j'y ai trouvé des clés et des méthodes concrètes et précises 
pour envisager le lancement de mon activité sereinement en parallèle de la fin de ma 
formation. » Charlotte L. 
 
 
 
 
 
 


