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Bonjour,

Tout d'abord, je suis heureuse de vous souhaiter une très belle année 2022 ! J'espère qu'elle
vous sera douce et qu'elle vous apportera des émotions de plénitude, d'accomplissement et
de contentement.

Lorsque  j'ai  commencé  à  écrire  ma  première  newsletter,  il  y  a  100  semaines,  j'étais  loin
d'imaginer que je réussirais à être aussi régulière. Mais j'ai tenu, même dans les moments les
moins confortables, à vous envoyer ce petit message hebdomadaire.

Ce rendez-vous  avec  vous,  tous  les  vendredis  matin  m'a  beaucoup aidée à  surmonter  les
épreuves qui se sont présentées à moi.  Je n'ai pas l'ambition de croire qu'il  a en a été de
même pour vous mais si parfois, je vous ai fait sourire ou réfléchir en dehors des clous, j'en
suis très heureuse.

Si ça vous intéresse de replonger avec moi dans ce parcours de hauts et de bas, j'ai rassemblé
les 99 premières NL dans un petit livret à télécharger.
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J'ai des tas de nouveaux projets pour la suite et notamment la refonte de mon site internet, la
création  d'une  nouvelle  chaîne  youtube  d'autocoaching  ou  encore  la  finalisation  de  mon
premier jeu de cartes projectives. J'ai d'ailleurs engagé un coach pour m'aider à avancer sur
les aspects techniques et marketing de cette évolution professionnelle. Bien entendu, je vous
tiendrai au courant de l'avancée des travaux au fur et à mesure.

J'ai aussi pris la décision, au vu du contexte (fermeture des frontières) de rester à Nevers
jusqu'à  ce  que  tout  se  tasse  tranquillement.  Donc,  si  vous  avez  envie  de  vous  faire
accompagner, c'est le bon moment pour m'appeler. Et si vous n'habitez pas la Nièvre, je fais
aussi des séance avec skype.

Et au fait, je pense que le message avec le bon pour une séance découverte de la méthode
des cartes projectives n'était peut-être pas assez clair. Une séance coûte 75 euros mais je vous
l'offre ! N'hésitez donc pas à tester (vous allez voir, c'est génial - enfin, toutes celles et ceux
qui ont essayé ont été emballés).

Voilà, je vous dis à vendredi prochain !

Marie
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