
Nous sommes possédés par nos

contenus psychiques, possédés

comme s'ils étaient des dieux.

CARL  GUSTAVE JUNG

Nous sommes nombreux à ne pas nous

retrouver dans cette société qui étouffe notre

Vérité Intérieure. 

Nous aspirons à retrouver notre souveraineté

et à contribuer à un monde plus harmonieux. 

Je suis convaincu que la connaissance de soi et

des autres est une clé majeure pour y parvenir.

1/ Connaître qui tu es, comment tu fonctionnes

pour ne plus tributaire de tes mécanismes

inconscients, découvrir tes talents uniques. 

2/ Libérer les freins conscients et inconscients

qui créent de la résistance, de la procrastination

et de la dispersion dans tes projets. 

3/ Exprimer ton plein potentiel dans l’activité

qui te correspond vraiment, basé sur ta

personnalité et tes talents propres.

 
Mon credo : partir de TOI et non d’une

méthode à laquelle tu devrais te conformer !

- Session Extraction de cerveau : passe du

brouillard mental à la clarté totale sur le

business qui te correspond vraiment en

une séance. Repars avec un plan clair et

concret.

- Club des Agisseurs : déploie ton business

sur mesure sans procrastiner ni te

disperser, avec 2 mentors (le sprinteur et

le marathonien) pour garder le focus et te

soutenir semaine après semaine.

-  Suivi individuel  : 

« Vérité Intérieure » pour t'aider à mieux

te connaître et te comprendre, faire la paix

avec ton fonctionnement.

« Business Aligné » pour t'accompagner à

déployer l'activité qui te correspond

vraiment, de la stratégie à l’action

quotidienne en passant par les blocages

qui t'empêchent d'avancer.

Fabien Delcourt, entrepreneur depuis 2014,

auteur du livre « L’ingrédient secret de la

réussite » et créateur d'Epanessence.

J’accompagne les profils « différents » à : 

1/ Se connaître et s’accepter tels qu’ils sont. 

2/ Déployer l’activité qui correspond vraiment à

leur personnalité et leurs talents spécifiques

 
Accompagner les individus à

trouver leur Vérité Intérieure et
à l’exprimer dans le Monde !

EpanessenceT.me/fabiendelcourt Epanessence.com

https://www.youtube.com/c/FabienDelcourt/
http://t.me/fabiendelcourt
http://epanessence.com/
https://fabulouscoaching.systeme.io/ingredient-secret
https://www.youtube.com/c/FabienDelcourt/
http://t.me/fabiendelcourt
http://epanessence.com/

