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Hello ! Ce document a pour but de t’aider à faire le 
point sur ton couple et tes besoins.
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1.

Exercice sur 
le couple
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Ecrire ce à quoi j’aspire en couple dans 10 ans

A quoi ressemble la relation ? La communication ? Le quotidien ? Les projets communs ? 
Le/les lieux de vie ? Sexualité ? Son physique ? Ses traits de caractère ?

Ne pas s’auto-sensurer. Être totalement honnête dans l’exercice.

Exercice sur le couple 1/2
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Au vu de cette visualisation, quels sont les besoins que je veux combler avec ma relation 
de couple ?

Comment je comble déjà ces besoins seul.e ou par le biais de mon réseau social  
hors couple ?

Comment pourrais-je le combler davantage seul.e ?

Exercice sur le couple 2/2
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2.

Ressources
gratuites
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Ressources gratuites

Tu es intéressé.e par cette thématique ? Rendez-vous sur notre site internet 
sesentirbien.coach pour accéder a nos ressources gratuites :

https://sesentirbien.coach/
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3.

Notre produit
coaching de couple
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Votre problème

Tu as peu (voir pas du tout) de personnes 
polyamoureuse ou en couple ouvert 
autour de toi et du coup tu manques 
d’exemples de couple pour qui ce modèle 
marche et est saint. Tu as peur que cette 
envie de t’ouvrir à ces nouveaux modèles 
relationnels t’amène a vivre des relations 
qui seront plus toxiques qu’autre chose 
voir à perdre ton couple actuel si tu es en 
couple monogame.

En savoir plus sur le programme

Notre solution

Un accompagnement de couple avec 
Esther, pour t’aider à ouvrir ton couple 
si tu le souhaites en trouvant le modèle 
relationnel qui va te convenir. Il se peut  
que tu apprennes au court du coaching 
qu’en fait tu n’as pas envie de vivre des 
relations multiples et c’est ok. L’intention 
c’est surtout de remettre en question 
l’hétéronormativité et la monogamie par 
défaut pour te laisser le choix.

Notre produit coaching de couple

Séance(s) de coaching individuelle(s) ou en couple

120€ la séance ou 80€ si tu fais parti.e  
de la Communauté.

La première séance d’essai est gratuite 
jusqu’au 12 décembre 2021 à l’occasion de 
la sortie des Pillows Talks.

https://sesentirbien.coach/coaching/communiquer-pour-mieux-saimer/
https://sesentirbien.coach/coaching/communiquer-pour-mieux-saimer/
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4.

c’est quoi ?



2021 © Se Sentir Bien 12

Qui sommes-nous ?

Créée en 2017 par Esther Taillifet, Se 
Sentir Bien, appelée “SSB” au quotidien, est 
une entreprise française de coaching qui 
accompagne ses clients dans la réalisation de 
leurs projets de vie, en les aidant notamment 
à se libérer des injonctions sociales et à 
regagner leur indépendance émotionnelle.

Le coaching délivré par SSB encourage 
la réalisation de soi dans l’ensemble des 
domaines de vie comme le couple, la vie 
professionnelle, les relations aux autres, etc.

Parmi ces thématiques, SSB s’est en particulier 
spécialisée dans la relation émotionnelle  
à la nourriture. 

A ce jour, Se Sentir Bien a aidé plus de 1000 
personnes à transformer leur vie. 

En parallèle du coaching, SSB produit un 
podcast, également appelé Se Sentir Bien, dont 
un nouvel épisode sort chaque semaine et anime 
deux chaînes YouTube, suivies par plus de  
160 000 abonnés. 

Ces contenus gratuits apportent de 
nombreux outils de développement personnel 
à leur audience et permettent à l’entreprise de 
transmettre et de contribuer massivement.

contact@esther-taillifet.com

sesentirbien.coach

Podcast ‘Se Sentir Bien’ 

disponible sur toutes les plateformes

@sesentirbien.coach

Chaine principale : Esther

Chaine coach : Esther Taillifet - Coach en perte de poids

Prendre un premier RDV gratuit

sesentirbien.coach/coaching

c’est quoi ?

http://contact@esther-taillifet.com
http://sesentirbien.coach
https://sesentirbien.coach/ressources-gratuites/podcast/
https://www.instagram.com/sesentirbien.coach/
https://www.youtube.com/c/EstherTaillifet
https://www.youtube.com/c/EstherTaillifetCoachenpertedepoids
http://sesentirbien.coach/coaching
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