Forfaits

Prête à libérer tes plus grands blocages,
à faire émerger ta vraie nature

MP Brien coaching

et à cheminer vers une vie alignée à qui tu es réellement?
Ça commence ici.

FORFAIT
EXPLORATION
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675 $

PROFIL NOVA

COACHING
DÉCOUVERTE (1H30)
COACHING RÉGULIER
(1H00)
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COACHING
TRANSFORMATIONNEL
(1H30)
BONUS: MÉDITATIONS
ENREGISTRÉES

VALEUR

+ de 475 $

+ de 835 $

+ de 870 $

+ de 910 $

Forfaits

Marie-Pier Brien, MBA
Coach transformationnelle certifiée

MP Brien coaching
FORFAIT
EXPLORATION

Consultante profil Nova 2.0
mpb@mpbrien.com | (819) 443-1295 ¡ www.mpbrien.com

EXPLICATIONS

315 $

PROFIL NOVA

Le Profil NOVA est un solide outil de connaissance de soi. Pour en savoir plus, clique ici.
S'il n'est pas déjà dans ton forfait, tu peux l'ajouter pour 250 $ (valeur de 395$).

COACHING
DÉCOUVERTE (1H30)

Au début de chaque démarche de coaching, nous réalisons une séance découverte pour apprendre à se
connaître, cibler les besoins et établir les objectifs à court et moyen terme (valeur de 180$).

COACHING RÉGULIER
(1H00)

Le coaching professionnel est un accompagnement puissant avec lequel tu peux faire de grandes
prises de conscience, et qui met l’accent sur l’action pour te permettre de réaliser ta vision, tes buts,
tes désirs. Après avoir pris un forfait, tu peux ajouter des séances au tarif spécial de 90$/h (valeur de
120$/h).

COACHING
TRANSFORMATIONNEL
(1H30)

L'Approche transformationnelle© est une approche unique pour dénouer des blocages, qui déclenche
des changements immédiats avec des résultats qui durent dans le temps. Clique ici pour en savoir plus.
Après avoir pris un forfait, tu peux ajouter des séances au tarif spécial de 120$/h (valeur de 150$/h).

BONUS: MÉDITATIONS
ENREGISTRÉES

VALEUR
NOTES:

En prenant un forfait, tu as accès à une plate-forme avec des méditations et des auto-hypnoses
gratuitement!
Tous les tarifs sont + taxes. Les forfaits sont payables en 1, 3 ou 6 versements. Les séances des forfaits doivent
être prises à l'intérieur d'un délai de 6 mois pour de meilleurs résultats (excluant le forfait transformation
humaine, qui pourrait être plus étalé dans le temps. )

