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Bonjour, je suis Nadine Bosq Coach  Neurocomportementaliste/Bien-être, j’aide les personnes qui ont des
problématiques en lien avec leur Corps/Santé  
(Surplus de :  stress, poids, émotions ) et en lien avec leur psyché  (manque d’estime, de confiance en soi, de
passage à l’action etc ) à s'Alléger la Vie grâce à mon accompagnement global et personnalisé. 

Deux formats  s’offrent à vous soit en Formation Collective, soit en Coaching individuel.
Psychomotricienne de formation, j’ai évolué en tant que manager dans le domaine de la santé pendant plus
de 20 ans. Le Bien-être à titre personnel ou en  entreprise fait partie de mes fondamentaux.

Passionnée par la santé et par l’Humain, j’ai souhaité réorienter ma carrière à leur profit. Certifiée Coach
par EMCC et Lunion formation, agrée Méthode Meer, formée à l’accompagnement à la personne, aux
neurosciences et à l’épigénétique. J'’ai également à mon actif un numéro de déclaration d’activité en tant
qu’organisme de formation indépendant me permettant de proposer mes prestations aux entreprises.

Mon accompagnement, tout comme mes formations consisteront à vous faire découvrir ou redécouvrir vos
ressources internes, vos capacités, à les optimiser pour les mettre au service de votre quotidien.

Lors de mes interventions, je mets tout mon engagement, toute mon expertise, tous les outils acquis à votre
disposition tels que PNL, la visualisation et pensées positives, rewiring, postures de confiance en soi,
techniques de sophrologie, bio-hacking où comment utiliser son cerveau et ses neurotransmetteurs à son
avantage, méditation pleine conscience, protocoles de mises en actions pour changer de comportements
etc.

Qui suis-je ? 



Mes domaines
d'intervention 

& Diplômes

Prise de Décisions / Gestion du Stress / Leadership / Coaching de
Managers / Management / Coaching de Dirigeants / Prise de Parole
en Public / Gestion de Crise / Développement Professionnel /
Relation Interculturelle



Comment le coaching peut
vous aider ? 

Un coach bien-être a pour objectif d'améliorer votre qualité de vie sur le
plan professionnel et personnel. Tout en  étant à l'écoute de vos besoins
spécifiques, il sera là pour vous accompagner et vous permettra via
différents outils, de trouver des solutions afin d’optimiser votre potentiel.
 
Apprenez à mieux vous connaître, trouvez vos ressources internes,
évacuez vos émotions, gérez vos stress tout en développant votre estime
de soi, et votre mise en action... S’inscrire dans ce parcours de
développement personnel, c’est prendre rendez vous, avec vous au
quotidien.
 
Le coaching bien être en entreprise va au delà d’une plus-value. C’est une
culture, une philosophie avec la garantie d’une équipe fédérée, engagée et
enthousiaste.

Le coaching bien-être au service de l’ entreprise c’est également un
moyen de comprendre, d’analyser les difficultés rencontrées. De les
solutionner, pour les dépasser, afin de se sentir bien, efficace et motivé en
toutes circonstances. 



Pour s'Alléger la Vie.
Apprendre à se connecter à sa Faim Instinctive.
Manger avec Plaisir.
Harmoniser son Poids.
Gérer ses Stress.
Ne plus Manger ses Émotions.
Apprivoiser ses Comportements Alimentaires afin de les Neutraliser.

PRATICIENNE NEURO-COMPORTEMENTALISTE
EN MINCEUR / NUTRITION

https://www.brinsdenergies.com/neuro-comportementaliste


Pour se Découvrir Autrement. 
Développer Confiance et Estime de Soi.
Aller vers sa Raison D'être.
Booster ses Compétences et ses Domaines d'Expertises.
Harmoniser son Savoir-Etre.
Passer à l'action en sortant de la procrastination.
Atteindre ses Objectifs Personnels et Professionnels.

PRATICIENNE NEURO-COMPORTEMENTALISTE EN
DÉVELOPPEMET PERSONNEL / BIEN-ÊTRE

https://www.brinsdenergies.com/coaching-developpement-personnel


Accueillir ses Emotions.
Apprendre, pour mieux les Comprendre.
Ne plus être en Réaction, en Contre.
Les Apprivoiser, pour être à la Bonne Distance.
Apprendre à faire avec les Emotions au Quotidien.
Les vivre Différemment.
Etre Acteur de sa Vie, en Créatif et non en Réactif.

PRATICIENNE NEURO-COMPORTEMENTALISTE EN
OLFACTOTHÉRAPIE / GESTION EMOTIONNELLE 

https://www.brinsdenergies.com/olfactotherapie
https://www.brinsdenergies.com/olfactotherapie


Vivre l'Instant Présent.
Mieux Respirer, pour plus se Détendre.
Sortir du Mental.
Prendre du Temps pour Soi, Savoir se Poser.
Gestion des Différents niveaux de Stress.
Régénérer ses Energies, quelque soit le moment.
Visualisations Positives.

PRATICIENNE NEURO-COMPORTEMENTALISTE
EN MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE 

https://www.brinsdenergies.com/meditations-individuelles
https://www.brinsdenergies.com/meditations-individuelles


ENTREPRISE SUR DEVIS 


