
TÉMOIGNAGE DE LESLIE  RIBOT 

Accompagnement suivi : Programme 90D (Optimal - en ligne) 
Leslie Ribot : 32 ans - En couple 

Profession : Développement commercial 

Marseille, le 04.08.2022 

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

Je sentais que je voulais être plus heureuse que je ne le pensais déjà. Je souhaitais 

comprendre ce que je pouvais faire pour développer ma carrière professionnelle, développer 

mon potentiel et ne plus être en frustration. Je souhaitai également être en harmonie avec mes 

choix qui impactaient et impacteraient ma relation de couple. 
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Quels sont les résultats obtenus / les changements observés ? 

Je me comprends mieux, je me respecte plus, j’accepte mes émotions et cherche à les écouter. 
Le travail effectué sur moi-même m’a ensuite permis de mieux comprendre les autres et 
d’adapter mon comportement pour ne plus me perdre. Mon emploi du temps est mieux 
organisé, je m’oblige à une discipline qui m’empêche de végéter et surtout, me permet de 
faire des choses qui sont bonnes pour moi. J’ai moins de mal à me réveiller et trouve un sens à 
mes obligations lorsque la motivation devient difficile. 

Mon avis sur l’accompagnement que j’ai reçu. Les solutions et 
réponses apportées, les véritables points forts et ce qui a le 
mieux fonctionné pour vous ?  

Un suivi intensif a bien fonctionné pour moi. Les exercices m’ont permis de mettre en 
application les notions apprises. Je pense que ce qui a le mieux fonctionné a été l’histoire de 
vie, et de manière générale, de revenir sur la personnalité que j’ai forgée tout au long de mon 
enfance et de ma vie de jeune adulte. Comprendre mes automatismes, croyances 
et blocages créés jusqu’alors m’ont permis de trouver une véritable compassion pour moi-
même et ainsi lever les croyances bloquantes. Les phrases boosts étaient en phase avec mes 
besoins quotidiens, parfois sans même devoir échanger avec Sarah sur mes ressentis et mon 
état d’esprit. L’hypnose marche très bien sur moi et tu as très bien su l’incorporer dans notre 
travail. 

Mon avis sur Sarah Ismaïl en tant que professionnelle 

Sarah, tu as toujours la compréhension d’une situation donnée et le recul nécessaire pour 
témoigner ou enseigner une connaissance à appliquer. Tu es toujours à l’écoute et clairvoyante 
et j’ai senti que je pouvais te faire confiance ; je pense que tu en sais plus sur moi que je n’ai 
osé en dire. 

Tu sais rester professionnelle et garder ton rôle de coach. Tu as vraiment éclairé mon chemin et 
su me transmettre pour que je trouve mon autonomie. 
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Pourquoi faire appel à Sarah Ismaïl et pourquoi faire le 
programme 90D? Qui pensez-vous que ça puisse aider ? 

Je t’ai déjà recommandé à mes amies, qui, selon moi, pourraient grandement bénéficier de 
ton expertise. Je pense que le programme 90D peut bénéficier à chacun que nous soyons 
dans une impasse professionnelle, personnelle, spirituelle... C’est une thérapie qui revient sur 
notre passé mais surtout qui nous donne les moyens d’avancer et de regarder vers l’avenir en 
toute confiance et autonomie. Faire appel à toi, c’est faire appel à un rayon de soleil, une 
source de savoir et de délivrance, toujours disponible, dynamique, pleine de joie en d’entrain 
qui sont communicatifs.  
Merci à toi Sarah pour qui tu es et ce que tu proposes au Monde. Tu es une belle personne et 
ta force de vie se transmet dans tout ce que tu touches. 

Un dernier mot ? 

J’ai souhaité débuter ma formation en développement personnel avec Sarah à un moment 
charnière de ma vie. Je voulais trouver des réponses, comprendre où j’en étais, quel serait mon 
prochain but et oser mes choix futurs. Je devais trouver la clé pour comprendre qui j’étais et ce 
vers quoi je voulais aller et pourquoi. J’ai lu le programme 90D qui a tout de suite éveillé ma 
curiosité, mon intérêt d’apprendre et de découvrir. Je n’avais qu’une seule envie : sauter à 
pieds joints dans ma zone d’inconfort.  C’est avec la plus grande joie que j’ai fait cette 
formation avec Sarah. J’ai pleuré, j’ai ri, on a connecté, ça a vibré ! Il y a un avant et un après ce 
développement personnel. 

Merci à toi Sarah de m'avoir donné cette autonomie. Merci pour cette connexion.  

Leslie

Cabinet BPM - Centre LAVICENNES - Rue de la Sionge, 37 - 1630  BULLE
076 813 00 78 - contact@body-plus-mind.com - www.body-plus-mind.com      

mailto:contact@body-plus-mind.com

