
Découvrez ce qui vous conduira vers votre  
réussite personnelle dans la joie et la sérénité en 
étant parfaitement aligné avec votre vocation.

Découvre ton génie 
2 jours de formation en présentiel

Leur génie crée leur réussite

reveilletongenie.com reveilletongenie.com 
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Samantha Pages
Fondatrice de la société 
de chasse de têtes et  
de success coaching  
You Talent

Après 10 ans d’entrepreneuriat en 
tant que chasseuse de tête IT, j’ai 
souhaité donner un nouvel élan à ma 
société. Ma volonté était de fusionner 
toutes mes compétences tant dans le 
développement personnel que dans 
le business. Albéric a su me guider 
et révéler mon génie. Cette prise de 
conscience a donné naissance à une 
toute nouvelle structure alignée et 
prête à contribuer activement.

Nathalie Dabin
Créatrice du laboratoire 
Mademoiselle Cosmétique

Albéric a créé le déclic en moi pour 
réaliser mon rêve professionnel 
d’abord en me re-connectant au 
coeur de ce sur quoi je suis la plus 
performante dans le plaisir d’agir 
puis de le réaliser concrètement. 
J’ai rêvé de créer mon laboratoire 
de formulations cosmétiques bio 
sur mesure au fond de mon jardin, 
de travailler avec les marques et les 
créateurs qui m’inspirent le plus, 
c’est aujourd’hui chose faite !

Héloïse Bricout
Co-fondatrice de la  
marque de compléments  
alimentaires Bodhea

J’ai toujours eu envie de créer mon 
entreprise et Albéric a généré le dé-
clic pour prendre de la hauteur sur 
ce que j’avais vraiment envie d’ac-
complir professionnellement et agir 
pour le réaliser. J’ai créé Bodhea et 
je prends un plaisir fou à écouter mes 
clients, imaginer, concevoir et trou-
ver la composition alimentaire natu-
relle la plus efficace pour accompa-
gner leurs transitions de vie.

Jérémy Galvan
Chef étoilé et cuisinier d’instinct

Retrouvez son témoignage en vidéo

https://www.youtube.com/
watch?v=huoi3XMavV4

Valérie Demars
Fondatrice de la 
maison de parfums 
Aimée de Mars

Travailler avec Albéric est une expé-
rience sensorielle intense qui nous 
emporte vers ce qui est plus grand 
que nous. Cet homme hypersen-
sible a le don de ressentir ce qui est 
juste et bon pour chacun. C’est bien 
connu, pour soi, on a 2 de QI ! Il saura 
vous guider vers votre génie.

Formation 
particulier

https://www.youtube.com/watch?v=huoi3XMavV4
https://www.youtube.com/watch?v=huoi3XMavV4


Ce programme vous permettra de 
découvrir votre génie et d’agir pour 
inventer la vie qui va avec en étant 
parfaitement aligné avec votre vo-
cation.

  Cela vous permettra...  

... de découvrir votre génie personnel et 
le mécanisme sous-jacent qui vous mène au 
succès lorsque vous l’utilisez.

... de vous reconnecter à votre créativité 
et à votre intuition pour agir avec allé-
gresse et sérénité dans votre vie.

... de cultiver la réussite dans votre activité 
professionnelle de façon parfaitement ali-
gnée avec votre vocation.

... de partager votre expérience et de bé-
néficier de l’intelligence collective de per-
sonnes bienveillantes.

  Vous obtiendrez...  

... la cartographie individualisée et dé-
taillée de votre génie en action contenant 
votre modèle de réussite.

... la méthode qui vous permettra de dé-
clencher et d’utiliser votre créativité et votre 
intuition.

... les données pour envisager un projet 
professionnel parfaitement aligné avec votre 
vision et votre vocation.

Introduction et modèle théorique (3h) 
Comprendre le mécanisme de la conscience 
et votre singularité dans la façon de capter, 
traiter, stocker, utiliser l’information et agir.

Identifier les expériences contenant 
l’expression de votre génie (4h)
Apprendre à identifier et mesurer les actions 
les plus significatives de son génie personnel 
selon des critères spécifiques.

Décoder votre génie personnel 
Processus individualisé (4h) 
Cartographier le modèle contenant les ac-
tions les plus subtiles par lesquelles vous 
passez lorsque ces actions vous mènent au 
succès.

Vision et perspectives (3h) 
Apprendre à valoriser et contextualiser votre 
génie et imaginer la vie qui va avec !

  Mode de financement  

Prix découverte pour la région Rhône-
Alpes 
Particulier : 800 E au lieu de 1 200 E.
Travailleur indépendant : 1 200 E HT au lieu 
de 1 800 E HT. Convention de formation sur 
demande.

  Lieux et dates    reveilletongenie.com

      Le génie 
     c’est quoi ?
C’est la façon la plus singulière et 
la plus efficiente avec laquelle vous 
agissez lorsqu’une action ou une sé-
rie d’actions vous mène au succès. 

Découvrir  
son génie...
C’est identifier les étapes les plus 
subtiles par lesquelles vous pas-
sez pour agir lorsque cette série 
d’actions vous mène au succès et 
en extraire votre propre modèle 
de réussite. Cela vous permettra 
d’agir en étant parfaitement aligné 
avec votre vocation.

Découvre  
ton génie  

Programme 
de la formation

Un formateur au 
génie singulier
Un parcours atypique
Militaire, humanitaire, attaché d’Am-
bassade, consultant en innovation, 
formateur, entrepreneur, j’ai effectué 
des missions dans de nombreux pays 
(Europe, Afrique, Proche et Moyen-
Orient). J’accompagne les dirigeants 
et leurs entreprises depuis 10 ans.

Des expériences révélatrices
Ces expériences ont formé mon 
acuité à observer les meilleurs dans 
les différents domaines dans les-
quels j’ai évolué.

Une méthode originale
J’ai créé la méthode “Réveille ton 
génie” qui permet de révéler le mé-
canisme sous-jacent qui mène les 
personnes, les équipes et les entre-
prises au succès en étant parfaite-
ment alignées avec leur vocation.

Pour en savoir plus ou vous inscrire...  rendez-vous sur reveilletongenie.com 
ou contactez moi au +33 (0)6.23.30.72.01
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