
                        

 

Et si nous parlions  
de délicatesse ? 
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Deux coach vous offrent 
la possibilité  

 d’aborder en toute 
simplicité, 

et de vous connecter 
 en temps réel,  

 à cet atout sacré et puissant, 
qu’est la délicatesse … 

Soyez les bienvenu(e)s 
 à notre prochaine réunion. 

2 dates au choix,  
vous sont proposées 

pour ce thème ! 
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La délicatesse, une pépite, qui cache 
tellement de pouvoirs … 

Aline et moi, nous nous 
sommes rencontrées 

récemment à la croisée d’un 
réseau … 

  
 Le thème de la délicatesse, 

nous a rejoint de suite, 
puis notre échange  

n’a jamais trouvé sa fin … 
  

mais plutôt, sa faim … 

Nous avons alors, décidé  
d’ouvrir un groupe de paroles   
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sur ce magnifique  
et très subtil aspect  

qu’est « la délicatesse » …  

« Aspect & Outil » 

4



Qu’il s’agisse, de qualité de 
vie … au travail,  

la délicatesse correspond à 
certains critères sacrés …  
Aline nous parlera de ceux 

qu’elle propose … 

Qu’il s’agisse, d’influences de 
soi, de style & image, ou 

encore de communication,  
la délicatesse correspond  
à certains autres critères 

sacrés …  
Murielle nous parlera aussi 
de ceux qu’elle enseigne …  
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Toutes les deux,  
aborderont le pouvoir de la 
délicatesse, et vibreront … 

Et vous ?  
Qu’aimeriez-vous dire sur la 

délicatesse ? 

VOS PAROLES  
seront aussi à l’honneur. 

Ce que vous avez à dire, 
est forcément précieux … 
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Alors, venez avec nous, 
partager cette parenthèse,  

 aussi pertinente que délicate 
… 

Ensemble, 
« VIBRONS AVEC »  
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Voici nos 2 dates, au choix 
La première étant prioritaire 

 pour ce thème.  
                                                       

« Micros Coach Dates » 
Co-animées par  
Aline & Murielle 

                      

* MARDI 26 AVRIL 2022 
* 14h - 16h 

* MERCREDI 18 MAI 2022 
* 16h - 18h 
*
             Lieu : Angers - 25 rue d’Alsace - 49100 Angers 
                                    Espace Anjou Alsace 

                     Participation : 45 euros/pers 
                          Paiement à l’inscription  
                  Contact : Murielle 06.07.86.84.20 
                              murielle.edin@orange.fr  
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Aline Noirault 
 Motiv&Sens  

                                         

 12 rue Martin Luther King  49000 Angers  
anoirault@motivetsens.fr   *06 83 28 64 47 

CULTIVER DURABLEMENT  
SA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL                                                    

                         ACCOMPAGNEMENT AU MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL 

                           PROMOTION DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

                                                PRÉVENTION DE LA SANTÉ 

                   COACHING PROFESSIONNEL INDIVIDUEL ET DE GROUPE  

Murielle Edin 
 Personal Branding & Branding 

                                         

 Cabinet Consulting 25 rue d’Alsace 49100 Angers 
   murielle.edin@orange.fr    *06 07 86 84 20 

COMMUNICATION COACHING 
    POTENTIEL COMMUNICATION - IMAGE - APPROCHE RELATIONNELLE 

       PERSONAL SENS - IMAGE PERSONNELLE - MARQUE PERSONNELLE 

    IMAGE DE MARQUE STRATÉGIE - MARQUE EMPLOYEUR - ENTREPRISE 

          IMAGES PRODUCTION - INFLUENCES COMMUNICATION - MÉDIAS 

                                      Développement & Accompagnement des Sens
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