
 

TÉMOIGNAGE DE 
CÉLINE QUILEZ 

40 ans  - Maman de 2 enfants  

Coach - Thérapeute Holistique 

Mariée 

Accompagnement suivi : Programme 90D en ligne 

Montélimar, le 26/08/20 

Comment vous sentiez-vous avant, quels étaient vos 
problèmes et difficultés ? 

Je ne parvenais pas à mettre en place une routine et je culpabilisais 
Je me sentais éparpillée malgré les objectifs que je me posais, je courrais après le temps, 
persuadée d’en manquer 
Je me réveillais chaque matin fatiguée et lourde, et cela annonçait la couleur de ma journée 
Même si j’avais dépassé cela dans d’autres domaines, je doutais de moi, je me dévalorisais 
inconsciemment quant à mes compétences et ambitions professionnelles 
J’étais coupée de mes ressentis, de mes émotions, alors que je percevais très bien celles 
des autres 

Mon avis sur l’accompagnement que j’ai reçu et les résultats 
obtenus : 

Les solutions et réponses apportées 

Sarah oriente son accompagnement autour du mindset, du langage du corps et des 
émotions, de la force du groupe (de la team) et vise notre autonomie. Au début ça m’a un 
peu déstabilisé de ne pas avoir la solution qui vient de l’extérieur, du thérapeute, mais c’est 
ce qui m’a permis de trouver en moi les ressources et la motivation, et d’expérimenter ce 
qui était le mieux adapté à moi. 
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Une des séances qui a le plus fait changer mon état d’esprit, c’est lorsque l’on a travaillé sur 
les comportements gagnants, en allant chercher les besoins cachés et à les nourrir, les 
croyances limitantes à transformer et à trouver les affirmations les plus puissantes pour moi. 
Mais également, les actions pour revenir à moi, à mes ressources, à ma puissance, à la 
conscience de moi-même, que je suis la seule à me connaître et me ressentir de l'intérieur, 
que la bonne décision est celle que je choisis, que ce que j’accueille de l'extérieur est 
conscient, choisi et juste. 
C’est surtout par la répétition et les réajustements que les changements ont opéré, c’est ce 
à quoi Sarah veillait, nous ramenant à expérimenter, à ressentir, à visualiser, à vibrer, à 
penser, chaque jour via notre routine quotidienne et à chaque fois que cela était nécessaire, 
en y intégrant la gratitude, la connexion au sens et au bénéfice caché. 

Résultats obtenus 

Je suis davantage actrice, maître et créatrice de ma vie et ça c’est énorme !! 

Je me réveille de meilleure humeur et toute ma journée se passe bien mieux, avec plus 
de fluidité, 
Je suis de plus en plus maître de mes émotions, je peux agir et nourrir les besoins qui se 
présentent. 
J'ose davantage être moi et donc authentique, contribuer à ma mission en me 
connectant au cœur. 
Je peux sentir dans mon corps quand ça ne me convient pas, nourrir mes besoins et 
donc poser mes limites. Ce qui se présente à moi, je le prends désormais comme une 
information, une occasion d’évoluer, un rappel de mes besoins… 
Comme je suis davantage dans une position décisionnaire de ma vie, j’ai moins 
l’impression de manquer de toi, car je choisis en conscience ce que je fais de mon 
temps. 
J’ai carrément gagné en cohérence et alignement, en revenant sans cesse à moi, à mes 
besoins, à mes objectifs, à mes affirmations et actions. 

Mon avis sur Sarah Ismaïl en tant que professionnelle 

Compétences, expertise 

Sarah est très professionnelle, investie, et vise l’excellence dans ce qu’elle propose. Elle est 
très pertinente et maîtrise tout ce qui touche au corps (activité physique, alimentation, mal-
à-dit, émotions…), au mindset (via les neurosciences, psychologie positive,…) et à la 
conscience. 
Elle-même a expérimenté ce qu’elle nous amène à vivre et cela se ressent qu’elle est 
alignée avec son discours, sa pratique, ses conseils, son soutien… Pour moi c’est important 
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d’avoir un thérapeute ou coach qui sait de quoi il parle et qui l’a lui-même traversé, c’est ce 
qui fait que Sarah est experte dans le triptyque body/mind/soul. 
Elle nous a accompagné à la fois individuellement en coaching, mais aussi en groupe en 
nous faisant partager nos retours d’expérience, nos conseils, mais aussi nous a formé via des 
sessions théoriques et d’échange par exemple sur la gratitude, des exercices de réflexion 
personnelle et de pratique… 
C’était un accompagnement/formation très complet, vivant et transformationnel. 

Ses qualités de Thérapeute 

Sarah est à l’écoute, patiente, elle met en confiance, et est rassurante. Mais aussi elle est 
très motivante, enthousiaste, dynamique, authentique, accessible, pleine d’humour et de 
joie.  
Elle sait animer un groupe et le dynamiser, elle sait faire ressortir en nous et dans le groupe 
nos plus grandes forces, elle permet d’activer notre puissance, tout en nous respectant et 
nous honorant. 

Pourquoi faire appel à Sarah Ismaïl et suivre le programme 90D ?  

Si vous avez besoin de gagner en cohérence entre votre mental, votre corps, votre âme, 
Si vous souhaitez devenir votre propre guide et maître dans votre vie, 
Si vous recherchez une thérapeute/coach très professionnelle, expérimentée, investie, 
dynamisante, authentique et qui fait ressortir vos plus grandes forces, 
Si vous voulez transformer votre vie en 90 jours, et que vous êtes prêt à vous y engager, 
Sarah et son programme 90D est vraiment ce qu’il vous faut !! 

Qui pensez-vous que ça puisse aider ? 

Je pense pour toute personne qui est prête à s’engager vers un mieux pour elle, à 
reprendre la responsabilité de sa vie. Sarah est en capacité d’accompagner tout type de 
problématique ou à faire appel aux ressources extérieures si nécessaire. Elle est toujours 
pertinente et investie, c’est une certitude. 

Ce que j’ai gagné en 3 mois le restera pour toute ma vie, tant j’ai appris, expérimenté, 
ressenti tout ce qui était le plus juste pour moi. Même si je le savais très bien mentalement, 
j’avais beaucoup de mal à l’intégrer dans mon corps et au quotidien. Aujourd’hui je suis 
davantage maître de moi-même et cela n’a pas de prix !! 

<3 Merci infiniment Sarah <3 
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