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 DES RÉPONSES AUX BESOINS ACTUELS 

 

 DES CHAMPS DE PRATIQUE DIVERSIFIÉS 

 

 DES RÉSULTATS TANGIBLES ET MESURABLES 

 

 DES PROTOCOLES ADOSSÉS AUX NEUROSCIENCES 
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LE NEUROCOACHING™ EN MARCHE   

DES RÉPONSES AUX BESOINS ACTUELS 
 

 Préparation mentale aux études, examens, concours, prise de parole en 
public, épreuves en tous genres.  

 Processus de Burn-Out / prévention et retour au travail 

 Stress chronique 

 Stress post-traumatique (TSPT) 

 Dépendances et addictions / réinsertion - resocialisation 

 Transitions professionnelles et tournants de vie 

 Prise de décision 

 Profil de personnalité et évaluation des potentiels 

 Confiance et optimisation des potentiels 

 Animation, conférences et coaching de groupe au sein des organisations 

 

Le Neurocoaching™ s’adresse, pour la plupart du temps, à des personnes       

stressées, pressées et exigeant des résultats rapides, tangibles et durables. 

Rappelons que le stress n’est pas une maladie en soi.  

Le désajustement nerveux observé chez les personnes stressées et addictives 

contribue à accélérer un affaiblissement notable de leurs :  

 Défenses immunitaires 

 Capacités mnésiques 

 Pouvoirs de concentration, attention et adaptation 

 Facultés de performance et d’efficience 

 Discernement et cohérence 

 Intelligence projective et anticipation 

 Qualités de médiation et de négociation 
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LE CODAGE NEURAL 
Pour parvenir à allier bien-être et performance chez la personne, l’on va          

neutraliser les effets du stress et développer de nouveaux réflexes et              

automatismes de comportement.  

De façon ciblée, le Neurocoaching™ va stimuler les neurones des 7 aires 

cérébrales les plus influentes. 

Notons que les tests scientifiques réalisés en neurosciences établissent que, dans 

son fonctionnement, le cerveau ne fait pas de différence entre le fictif et le réel 

et ne fait pas non plus de distinction entre le passé, le présent et le futur.  

Ainsi à chaque seconde, le cerveau se modifie en fonction des expériences           

affectives, psychiques et cognitives vécues, c’est ce qu’on appelle la                    

neuroplasticité. 

Connaître la fonction des neuromédiateurs comme la sérotonine, la                                  

noradrénaline, la dopamine, etc. est certes fondamental, mais en rester à cette 

connaissance est inutile sans les applications pratiques qui en découlent.  

Or c’est précisément sous cet aspect que le Neurocoching™ se distingue 

en offrant au coach et thérapeute des outils hyper-performants visant à 

construire de nouveaux  réflexes. 
 

DES PROTOCOLES ADOSSÉS AUX NEUROSCIENCES 
 

Le MASTER PROFILING SYSTEM™ , indiquera au               

Neurocoach laquelle des aires cérébrales du coaché 

est en état de quiescence et nécessite une                   

stimulation neuronale. 

Un programme court (10 semaines) de                                 

NEUROCOACHING™ sera établi en fonction des             

données recueillies et visera à rétablir un confort 

psychique et des résultats probants dans un délai 

raisonnable.  
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MASTER PROFILING SYSTEM™ 
L6 M7896: P:;<=>=?@ SA896B™ 689 C?6 BD9E;F6 G;?G6H9C7>=8D6 H7: GCA H7C:7A,           
:6H;87?9 C?=IC6B6?9 8C: C? B;F6 FDG>7:79=< J6:K7>.  

C6 H:=?G=H6 F6 ?6C:;8G=6?G68 7HH>=ICD68, H:;GC:6 7C H:;<=>6C: >68 D>DB6?98             
H6:9=?6?98 H;C: D97K>=: F68 :6G;BB7?F79=;?8 69 G;?G6J;=: C? H>7? F6 G;7GE=?@        
96?7?9 G;BH96 F6 9;C968 >68 G;BH;87?968 F6 >7 H6:8;??6 L G;7GE6:. 
 L6 M7896: P:;<=>=?@ SA896B™ H6:B69 F6 G6:?6: GE6M C? =?F=J=FC 87 J=8=;? F6 >'7J6?=:, 87                     

H6:G6H9=;? F6 8;= 69 F68 7C9:68, 868 :688;C:G68 DB;9=;??6>>68, 868  B;9=J79=;?8...  

F7G96C:8 F6  
G;BH;:96B6?9 

M7:IC6C:8  
H8AGE=IC68 

R688;C:G68  
DB;9=;??6>>68 

M;9=J79=;?  
=?9:=?8OIC6 

Évaluation  
des Aptitudes  
aux changements 

Évaluation des                
influences et des               
empreintes 

Identification des  
qualités émotionnelles  
présentes 

Évaluation des               
éléments         
constitutifs de la 
motivation 

◊ Recherche nouveauté ◊ Empreinte                  
maternelle 

◊ Maîtrise de Soi  ◊ Exigence de                  
perfection 

◊ Attitude face à l’épreuve   ◊ Empreinte paternelle ◊ Capacité de nommer et  
exprimer ses émotions  

◊ Engagement 

◊ Besoin reconnaissance ◊ Transgénérationnelle ◊ Empathie ◊ Initiative 

◊ Reproduction ◊ Partenaire  ◊ Passion du service ◊ Optimisme 

◊ Adaptation ◊ Foyer - Famille ◊ Conscience  
professionnelle  

◊ Intelligence  
projective 

◊ Transformation ◊ Deuils marquants ◊ Capacité à prendre des 
nouveaux risques–  

◊ Anticipation 

◊ Innovation  ◊ Assurance / Confiance 
dans ses rapports     
humains 

 

L6 M7896: P:;<=>=?@ SA896B™ :6H:D86?96 C? ;C9=> F6 >6G9C:6 6PG6H9=;??6>, G;?QC H;C: 
7?7>A86: >68 G;BH;:96B6?98 :6>79=;??6>8 =?F=J=FC6>8 ;C 7C 86=? F68 ;:@7?=879=;?8. 

H7K=>69D8  
:6>79=;??6>>68 

M;F6 F6  
G;BBC?=G79=;?  

P;96?9=6>8 N=J67C F6 89:688 

Évaluation des           
capacités relationnelles  

Identification du           
mode privilégié de 
communication 

Identification des forces 
et faiblesses présentes 

Évaluation des 
risques de Burn-
Out et de Burn-In 

◊ Extraversion ou 
   Introversion 

◊ Rationnel  ◊ Pouvoir d’action ◊ Stress de  
   Performance 

◊ Influence ◊ Actif ◊ Volonté ◊ Stress relationnel 
(conflits) 

◊ Communication ◊ Affectif ◊ Combativité ◊ Stress  
    Post-Traumatique 

◊ Direction ◊ Conceptuel ◊ Force de conviction ◊ Stress chronique  
    lié à l’Anxiété   

◊ Sens Politique et  
   de la Médiation 

◊ Perceptuel ◊ Aptitude au  
   commandement 

◊ Stress chronique  
    lié à Angoisse  

◊ Sens de la Collaboration 
et de la Coopération 

 ◊ Créativité artistique  

  ◊ Capacité d’abstraction  
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LA PRATIQUE DU NEUROCOACHING™ AU QUOTIDIEN 
 

N6C:;-C;7GE=?@™ 
 
L’alternance COACHING MENTAL - REMÉDIATION ÉMOTIVO-COGNITIVE 

(calquée sur le fonctionnement du cerveau) provoquera, sans effort de         

volonté de la part du coaché, une redistribution en douceur des passerelles 

neuronales responsables de ses réflexes et automatismes de comportement. 

 Au quotidien, les premiers effets se feront sentir dès la 2e semaine  

 Une séance hebdomadaire Neurocoach/Coaché dure 1 heure (en ligne ou en       

cabinet). Cette heure est consacrée au coaching mental.  

 Il se pratique aussi bien à distance qu’en cabinet.  

 À l’issue de chaque séance, des séquences audio de Remédiation Émotivo-

Cognitive ciblées seront transmises au coaché afin d’agir en douceur sur la            

neuroplasticité du cerveau. 

Il n’est pas exclu que dans certains cas, il soit approprié d’agir sur d’autres    

fonctions cérébrales, notamment dans les cas de fortes dépendances ou de 

stress post-traumatique. 

 

R6BDF=79=;? DB;9=J;-G;@?=9=J6™ 
 
La Remédiation Émotivo-Cognitive™ peut être vue comme un rêve éveillé 

conçu pour solliciter les algorithmes du cerveau de façon ciblée.  

 En état de détente le coaché est amené à solliciter son imaginaire pour vivre 

un dialogue métaphorique sur le mode: 

DIALOGUE - AFFIRMATION - DÉCISION - ACTION (DADA)  

 Les neurones sont ainsi amenés à construire les passerelles neuronales        

modifiant ou remplaçant les modes mentaux visés  

 Des protocoles de coaching mental avant et après la Remédiation Émotivo-

Cognitive procéderont à l’ancrage des nouveaux comportements ou réflexes  
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LES 7 RÈGLES D’OR DU MENTAL GAGNANT 
 
Le NeuroCoaching™ est reconnu pour son formidable impact à court terme quant il s’agit                 

d’éliminer le stress de performance, se reconstruire rapidement, se libérer d’automatismes              

destructeurs et synchroniser de nouveaux réflexes. 

Voici les 7 clés d’or qui expliquent son efficacité : 

1. PRÉALABLE  

Respecter les protocoles de COACHING MENTAL visant à fixer un objectif précis porteur de 

motivation.  

 

2. ERGONOMIE DU CERVEAU   

Se concentrer sur une seule aire cérébrale à la fois.  

Si par exemple le coaché éprouve des difficultés dans les rapports de force ou luttes 

d’egos, l’on se concentrera sur la zone du PALÉO-LIMBIQUE.  

 

3. REMÉDIATION ÉMOTIVO-COGNITIVE  

La séquence de remédiation doit être pratiquée dans la période de préparation au sommeil. 

Les stimuli adressés au subconscient ne doivent, en aucun cas, être perturbés par une              

distraction.  

 

4. 20 MINUTES  

C’est la durée maximale d’attention soutenue de l’être humain.  

C’est durant cette période que les stimuli ont l’impact le plus puissant.  

 

5. LÂCHER-PRISE  

On laisse le subconscient prendre graduellement le relai sur le mental.  

On accueille le dialogue métaphorique du subconscient sur le mode Dialogue-Affirmation-

Décision-Action et sur le tempo adéquat.  

 

6. SOMMEIL RÉPARATEUR  

Durant le sommeil, les algorithmes du cerveau créent les chemins neuronaux initiateurs de 

nouveaux automatismes et réflexes qui deviendront une seconde nature.  

TOUT EFFORT DE VOLONTÉ EST CONTRE-PRODUCTIF.  

 

7. LIEN JUMEAU SUBCONSCIENT-CONSCIENT   

Le COACHING MENTAL qui ferme la boucle d’une séance de NeuroCoaching™ fait émerger 

de nouveaux modes mentaux congruents avec la nature, les facultés et les aspirations de la 

personne.   
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D’OÙ VIENT LE NEUROCOACHING ? 
 

Il répond tout d’abord à un souci d’efficience, c'est-à-dire celui d’obtenir des              

résultats probants et durables dans de courts délais.  

 

 

 

 

 
  

 Guy Hauray Dr 
 Créateur  
 du NeuroCoaching™  
 et du Master Profiling™ 

Son concepteur, Guy Hauray, a fait sa marque dans les arts martiaux en gagnant le 

championnat du monde de Karaté (Tampa, Floride, 1965).  

Ses études complétées en psychologie cognitive (doctorat – Irvine University) et en 

anthropologie sociale (master – Berkeley University), il se dirige vers le coaching 

dans les milieux du spectacle et des affaires où il fera très vite sa marque (voir 

WIKIPEDIA).  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_Hauray#Biographie 

 

En 1985, il établit les bases du Neurocoaching™ et participe à de  

nombreuses recherches et expérimentations sur les applications des  

neurosciences dans les domaines de la thérapie et du coaching.  

En 1994, il complète une grille de 35 pilotes neurocomportementaux    reliés 

aux 7 aires cérébrales directrices. Cette grille sert aujourd’hui de guide pour la 

préparation mentale des artistes, sportifs et dirigeants. 

Depuis 2004, assisté de Danielle Proulx, sa partenaire, il forme des    Neuro-

coachs dans différents pays en formule E.Learning avec mentoring                

personnalisé.  

https://stressexpert-neurocoaching.com/formation-neurocoach-elearning/ 
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DEVENIR NEUROCOACH 
 

Les premiers à se tourner vers la formation en Neurocoaching™ furent des        

médecins, chirurgiens, médecins psychiatres, dentistes, psychologues,               

sophrologues, psychothérapeutes.  

Suivirent ensuite les coachs, hypnothérapeutes, sexologues, coachs sportifs et 

praticiens en PNL.  

 

  

 

 

 
Kristel Vermeulen  

 

En France, en novembre 2017, Kristel Vermeulen, pharmacienne et Neurocoach,  

était appelée à joindre le COMITÉ MACRON pour plancher sur l’introduction des                       

neurosciences en milieu scolaire. 

 

Aujourd’hui la formation en NeuroCoaching™ est ouverte aux personnes ayant 

complété des études secondaires.  

L’enseignement est dépouillé de tout jargon scientifique et la formation est com-

plète en elle-même.  

La formation est établie sur 12 mois  

et se conjugue en 3 phases de 4 mois  

    

Phase 1: CONFIANCE ET OPTIMISATION DES POTENTIELS 
 

=> IDENTIFICATION DES MARQUEURS PSYCHIQUES DE LA CONFIANCE  

=> DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES CAPACITÉS 

 

 

Phase 2: MASTER PROFILING SYSTEM™  
 

=> PROFIL DE PERSONNALITÉ & DES POTENTIELS 

=> CALIBRAGE DE 35 PILOTES NEUROCOMPORTEMENTAUX 
 

 

Phase 3: STRESS MANAGEMENT  
 

=> STRESS DE PERFORMANCE 

=> STRESS RELATIONNEL ET GESTION DE CONFLIT 

=> STRESS POSTRAUMATIQUE ET DÉPENDANCES 
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DES CHAMPS D’APLLICATIONS DIVERSIFIÉS 
 
LES CLINIQUES DE DÉSINTOX 
 
 

 

 

 Manon Lacroix 

    

 

Au Canada plusieurs Neurocoachs comme Manon Lacroix œuvrent au sein de cliniques 

afin d’assurer aux patients un service de reconstruction psychique favorisant, après 

une cure, un sens à leur réinsertion socio-professionnelle. 

 

Le NeuroCoaching™ est réputé obtenir des résultats rapides et probants dans les 

cas de TSPT (trouble de stress post-traumatique) jumelé à une addiction aux  

psychotropes. 

 
LE MILIEU SCOLAIRE 
 
 

 

 

Amos Ngoupayou 

 
En qualité de directeur de lycée, Amos a choisi de se spécialiser dans le coaching               
parental et le coaching des 16-19 ans dans les cas de décrochage scolaire et                          
d’addictions. 

 

Dans certains pays comme la France, la mise en place d’outils pédagogiques et 

de méthodes d’enseignement adossées aux neurosciences est en bonne voie.  
 

Il est maintenant admis que le cerveau de l’enfant ne fonctionne pas comme le 

cerveau de l’ado, lequel ne fonctionne pas comme le cerveau de l’adulte. 
 

Ainsi, pour l’ado, il est parfaitement impossible de se projeter dans l’avenir. En 

effet certaines fonctions de son cerveau sont en processus de construction et son 

intelligence projective n’est pas pleinement fonctionnelle.  
 

Les enseignants et éducateurs prendront du temps à s’adapter.  

 

Le Neurocoach a un rôle important à jouer auprès des parents dans ce 

champ d’application. 
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LE MILIEU ARTISTIQUE 

 

 

 

  

  Hamid Targui 

 

 
Hamid Targui, ex-danseur étoile des ballets de Maurice Béjart,  
est aujourd’hui chorégraphe et Neurocoach.  
 
Il intervient régulièrement auprès des écoles, compagnies, institutions et associations 

en Belgique, France, Luxembourg, Autriche et Pays-bas. 

 
 

 

 

 

Guy Hauray  

Cyndi Lauper 

 

 
Guy Hauray s’est lui-même fait connaître en faisant retrouver la voix  
à Cyndi Lauper en 1979  
 
Par la suite, il a coaché de très nombreux acteurs du showbiz   

(chanteurs, musiciens,  acteurs, danseurs, etc.) 

 
PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 

 

 

 

 
Daniel  
Murgui-Tomas 

 

 

Daniel MURGUI-TOMAS, diplômé en NeuroCoaching™, est dirigeant formateur, en charge 

des formations prise de parole & mediatraining de la BOÎTE AUX IMAGES.  

 

Spécialisé dans les formations en image publique pour dirigeants et l’entraînement de 

porte-paroles d'entreprises, Daniel propose de courts parcours individuels afin de                   

développer sa confiance en soi, accroître son capital sympathie, gagner en charisme à 

l'oral, construire son personnage public… 

Daniel nous dit: « Avec le concept d’alternance coaching mental et de séances de 

Remédiation Émotivo-Cognitive™, le NeuroCoaching™ est particulièrement adapté 

en prise de parole en public, leadership, confiance en soi, motivation intrinsèque.» 

 

MASSOTHÉRAPIE & NATUROTHÉRAPIE  

 

 

 

 

Jocelyne Lemieux  

 

 

 

 

Jocelyne Lemieux, massothérapeute, naturopathe et NeuroCoach, propose ses services 
en milieu d’entreprise afin d’accompagner les personnes à gérer leur stress tant au 
plan physique que psychologique. 

 

Elle travaille en collaboration avec les services du DRH et le département Santé-
Sécurité. Elle attache une importance particulière à l’environnement et l’ergonomie des 
postes de travail.  

Dans la pratique elle a fait sa marque en alliant Naturopathie et NeuroCoaching™ pour 
le maintien du poids-santé et la réduction de la surcharge pondérale. 
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L’ENTREPRISE 

 

 

 

  

 Jean-Luc  
 Matthys 

 

Jean-Luc Matthys, neurocoach, a passé plus de trente années au sein de différentes 
multinationales en tant que salarié ou encore en tant que consultant, avec pour mission 
majeure : la définition d’une vision, la construction de stratégies pour atteindre des 
buts définis, le management du changement, l’optimisation des opérations et le            
développement d’équipes gagnantes. 
 
Ce que Jean-Luc nous dit : « Aujourd’hui, je combine cette expérience avec ma        
casquette de Neurocoach afin d’encadrer les jeunes entrepreneurs ou encore des chefs 
d’entreprise, en vue de les aider à relever leurs défis. » 
 
Sa pratique du neurocoaching™ a d’ailleurs redéfinit son approche du mentoring, du 
coaching, de la consultance pour accompagner les start-up, les PME en quête de                
développement, de renouvellement et de repositionnement stratégique. 
 

 

 

 

 

 Luc Cardinal 

 

 

En 2011, Luc Cardinal, après avoir obtenu son diplôme de Neurocoach, fonde le                  

In-Flight Coaching.  

Engagé par une multinationale canadienne possédant des succursales «coast to coast» 

aux États-Unis, il spécialise très vite dans le champ de la communication relationnelle.  

En 2014, Luc fonde NUCO INTERNATIONAL et offre des services spécialisés dans les    

milieux de la banque, de l’assurance et de diverses industries et sociétés de service 

telles que : Air Canada, Banque Royale, Banque TD, BJ Media, Bombardier, Carat, 

CCCR, Desjardins, IBM, Informatique, Manuvie, Omya, Pfizer, PLB International,              

Rogers, SDA3, Sun Life, Triton Digital, Via Rail.  

Aujourd’hui, de nombreux concepts de stages, séminaires et conférences sont 

accessibles au Neurocoach. Il sont spécialement étudiés pour aider les             

entreprises à performer à l’abri des risques de Burn-Out et des conflits les plus 

courants.  

Conjuguant performance et bien-être au sein des équipes, le nombre de         

Neurocoachs intervenant en entreprise va grandissant. 

 

 

 

 

Johanne Lazure 

 

 

 

 

Denis Geoffrion 

 

ANIMATION DE GROUPE -VOYAGE INITIATIQUE 
Johanne Lazure et Denis Geoffrion, neurocoachs depuis 2010, ont développé un projet 
de couple avec le NeuroCoaching™.  

Ensemble, ils proposent des ateliers de groupe qui offrent un éventail de repères et 

d’outils. Le programme est présenté sur une période d’un an, à raison de trois sessions 

bien  distinctes, et qui amène les participants à retrouver le calme, la confiance et la 

paix intérieure.  

Chaque étape de NeuroCoaching, entraîne l’être humain vers un SAVOIR ÊTRE.  
 

Denis nous dit : « Notre but est d’aider les participants à vivre une vie sans attente et 

sans jugement, avec confiance et liberté ! » 
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OÙ TROUVER UN NEUROCOACH ? 
 

Le NeuroCoaching™ se pratique en séances individuelles ou en groupe, en                      

cabinet chez un Neurocoach, à domicile, à distance via SKYPE ou en entreprise. 

Laissez-nous vous aider à trouver un Neurocoach dans les pays suivants :                 

Canada, États-Unis, France, Belgique, Guyane, Luxembourg, Portugal 

 
APPELEZ-NOUS   
CENTRE INTERNATIONAL DE NEURO-COACHING™  
 

       87?8 <:7=8: (00) 1.760.208.2572  
 

L M;?9:D7> 514.706.7931 

 

VISITEZ NOTRE SITE WEB 
 
HTTPS://STRESSEXPERT-NEUROCOACHING.COM/FORMATION-
NEUROCOACH-ELEARNING/ 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


