
Qui est-elle ?
Psychopraticienne en Programmation Neurolinguistique et Communication Non 
Violente, elle a à coeur de contribuer au mieux être de chacun. 
Dans sa boîte à outils : Analyse transactionnelle, Process Communication, Systémie, 
Les masques de Corchia et en cours l’hypnose et l’IFS.
Son travail est d’accompagner la complexité de nos personnes respectives, de 
permettre d’accueillir nos zones d’ombre et de mettre en lumière nos ressources. 
Nous sommes des êtres riches, nous hébergeons la peur, l’espoir, le doute et la  
capacité à pouvoir changer, transformer, évoluer et s’ouvrir au monde.
Son accompagnement  se fait lors d’ateliers en groupe ou en séance  individuelle.
Elle utilise des outils concrets pour amener le changement dans notre vie quotidienne.  

"La meilleure personne que 
vous puissiez rencontrer, 
c’est vous-même…"

Estelle 
Storme



Ses propositions à travers le coaching 
Vous connaissez une situation problématique, vous avez envie de changement que 
cela soit dans le domaine professionnel ou personnel et l’une de ses situations vous 
parle : 
- « je voudrais me réorienter, je veux trouver du travail ou changer de poste, 

j’envisage  de créer mon entreprise
- je ne suis plus satisfait(e) dans ma vie de couple, je me pose de nombreuses 

questions
- je souhaiterais rencontrer quelqu’un
- je voudrais accompagner au mieux mes enfants
- je voudrais apprendre à mieux communiquer 
- j’aimerais avoir plus confiance en moi
- j’aimerais savoir poser des limites et ne plus me laisser envahir par des situations 

désagréables
- J’aimerais connaître plus d’harmonie et de sérénité dans ma vie 
- .......»
Et vous ne savez pas trop «COMMENT» changer,  évoluer, transformer et parvenir à 
vos fins !

Le coaching vous amène à reprendre la main sur votre vie.
D’abord vous exposez la problématique, ensuite vous définissez ce que vous voulez 
précisément et je vous accompagne à la réalisation de votre objectif, sans jugement, 
en douceur et confiance, en cultivant et en développant votre motivation.

Le coaching permet de gagner en clarté, à définir ce qui est le plus important pour 
nous dans notre vie. Trouver sa voie n’est pas une quête du toujours mieux, toujours 
plus et encore plus vite,  cela est plutôt lié à découvrir ce pour quoi nous sommes 
faits. Se donner les moyens d’être à l’écoute de nous-mêmes, écouter ce qui est 
vivant en nous, se connecter à l’essentiel. Prendre le temps de mettre à jour nos 
talents, déceler nos limitations et prendre son élan vers la beauté de qui nous sommes 
et de ce que nous avons à réaliser. 
Accueillir, protéger, encourager l’espace que nous nous octroyons vers le changement 
telle est la mission du coaching proposé.
Le coaching est un moyen d’aller vers la beauté du changement, même dans la peur  
et le découragement : changer n’est pas confortable et cela reste essentiel et exaltant 
quand nous décidons d’aller vers le vivant, à notre place, relié aux autres, au monde.
Nous sommes la source de nos ressources et cela ne tient qu’à chacun de décider 
de prendre son envol.



Les accompagnements sont tous tournés vers le changement de 
chacun, les ateliers ont ceci de plus qu’ils permettent 
l’acquisition et la mise en pratique, au quotidien, des outils de 
la PNL et de la CNV.

J’anime aussi un «JE de Paroles» et le Jeu du TAO.
( Plus d’informations sur le blog www.estelle-storme.com  ou 
par téléphone : 06 48 69 07 49)

http://www.estelle-storme.com
http://www.estelle-storme.com

