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COACHING OLFACTIF 

"Structurez votre projet  
en cohérence avec vous même" 

Christian Méric     06 30 77 32 88,    aromagie@soizen.net   http://www.aromagie.hol.es/ 
 

Bénéficiez d'une après midi de clarification de 
vos objectifs, de vos motivations et de vos freins 

pour construire la logique de votre projet.  
Prenez rendez-vous ! 
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PROJET 

CYCLES  de Fréderic  HUDSON 
Coach et Professeur à l’Université de Columbia (USA) 

ACTION 

Réalisation 
du Projet 

ESSOUFFLEMENT 

Déclin de l'Action  
Besoin de Ressources 

INSPIRATION 

Prendre du Recul, 
s'inspirer 

DÉMARRAGE 

Reprise de l'action 
Expérimentation, Test... 

Un projet c'est ce que l'on réalise pour atteindre un objectif 
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BÉNÉFICES 

Dans le cadre d'un projet personnel  privé ou 
professionnel l'Accompagnement Olfactif permet : 

 d’éclaircir les idées et les priorités, 

 de mieux cibler ce que l’on désire et de faire les 
meilleurs choix,  

 d'être plus efficace dans l'action, 

 de gagner du temps….. 
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BÉNÉFICES 

ACTION 

  

ESSOUFFLEMENT 

  

INSPIRATION 
  

REPRISE 

  

ACTION 

  

ESSOUFFLEMENT 

  

INSPIRATION 

 

  

REPRISE 

Lors du déroulement du projet, sa logique, clarifiée par l'accompagnement 
olfactif, permet de rentabiliser son temps. 
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ENJEU 

 Définir l’objectif et les priorités du projet, 

 Aller chercher et faire grandir vos motivations 
et vos désirs par rapport à l’objectif,  

 Harmoniser la cohérence entre l’objectif et votre 
personnalité, 

 Vous devenez complètement autonome et maitre 
de votre projet, 

 Optimisez un changement personnel de vie, tant 
du point de vue privé que professionnel. 
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DEROULEMENT & CADRE 

 Un accompagnement dure entre 4 et 6 heures minimum. 

 La personne est assise ou debout, il n'y a pas de contact 
physique entre les personnes, 

 La personne exprime ses perceptions et ses ressentis, en 
sentant les odeurs proposées,  

 Les odeurs court-circuitent le mental pour révéler 
directement les intuitions créatrices qui permettent à la 
personne de produire de nouvelles idées afin de trouver 
les meilleures solutions pour réaliser son projet. 
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FONCTIONNEMENT 

Afin d'expliquer le fonctionnement de l'Accompagnement 
Olfactif, les thèmes suivants sont développés en début de 

chaque accompagnement 

Définition du système énergétique, 

Psychologie & Archétypes, 

Spécificité de l'odorat, 

Caractéristiques d'une odeur, 

Origines de la méthode, 

Description des protocoles, 

Pratiques types. 
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COACHING OLFACTIF 

 
Christian Méric 

30 rue Georges ENESCO 
F-92000 Nanterre – Mont Valérien 

06 30 77 32 88 
  aromagie@soizen.net 

 http://www.aromagie.hol.es/ 

 
 
 


