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 HAPPY THERAPIST 
- PROGRAMME STARTER- 

Lancez et développez votre activité 
De 0 à 4500 € de CA/mois 

PRÉSENTATION 

Public visé :   

• Thérapeutes, Coachs, autres praticiens de bien-être en cours d’installation 
ou sur le point de s’installer. 

• Praticiens déjà installés souhaitant repartir sur de bonnes bases 

Résultats attendus 

• Partir sur de bonnes bases pour lancer votre activité et atteindre un premier 
palier de 4 500 € de CA mensuel. 

Modalités 

• Accompagnement personnalisé en groupe et en individuel (par téléphone 
et/ou visio- conférences) 

• Accompagnement sur tous les points-clés : mindset, organisation, trouver 
des clients, utiliser des moyens modernes de communication, pièges à 
éviter, etc. 

• 2 points par semaine 
• 10 semaines intensives 
• Nombreux exercices 
• Accès aux replays des vidéos 
• Fiches de travail téléchargeables à remplir à votre rythme 
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Contenu 

• Mindset : un accompagnement pour adopter un nouvel état d’esprit et lever 
les freins qui vous empêchent d’avancer sereinement. 

• Vision : définissez exactement ce que vous voulez avoir, faire et devenir 
• Stratégie : comment clarifier ce que vous proposez, vos tarifs, qui sont vos 

clients, votre business plan, etc. 
• Comment vous faire connaître et vous différencier des autres praticiens de 

bien-être. 
• Comment avoir rapidement vos premiers clients. 
• Comment remplir votre agenda de rendez-vous pour vivre de votre activité 

et avoir plus de visibilité sur les mois qui viennent. 
• Comment gérer concrètement votre cabinet et vos clients au quotidien : 

administratif, prise de rendez-vous, questions bizarres, etc. 
• Nombreux exercices concrets 
• Des fiches de travail téléchargeables à remplir à votre rythme pour vous 

aider à avancer. 

DETAIL DU PROGRAMME 

MODULE 1 : MINDSET GAGNANT

Sans le mindset ( ou état d'esprit ) adapté, vous foncez droit le dans le mur.
Votre positionnement est une grande part de votre réussite et dans votre 
capacité à mettre en oeuvre vos objectifs.

Apprenez toutes les techniques qui vous permettent de l'implanter et de 
l'entretenir.

• Identifier ses croyances et blocages et les transformer en mantras 
positifs .

• Se forger un état d’esprit positif, l’entretenir et le développer
• Identifier ses priorités.
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• Le syndrome de l’imposteur, ses origines et ses conséquences.
• Apprendre à ne pas avoir peur de se tromper et ou de changer de vie et
• d’avis.
• Quelles sont les croyances communes du thérapeute.
• L’importance de se faire accompagner et de s’occuper de soi.
• Importance du passage à l’action.
• La procrastination c’est quoi ? comment l’identifier et s’en débarrasser
• Quel est l'impact de l’entourage sur notre business
• Lien entre les chakras et le business et comment je fais en sorte d’être 

aligné.
• Les croyances à propos du marketing.
• Si on parle marketing, comment vous sentez vous?
• Vous pensez que le marketing ne sert à rien et est sordide.
• Si vous détestez l’idée de faire du marketing vous êtes égoïste.
• Si vous vous trompiez en pensant que ce n’est pas pour vous d’apprendre 

les bases du marketing ?

MODULE 2 : MES BLOCAGES

Plus pratique que théorique ce cours va dans le vif du sujet en profondeur. Le 
but, que vos blocages soient identifiés et levés, pour que vous puissiez 
avancer sur votre projet professionnel sans obstacles majeur.

• Analyse approfondie de votre schéma de fonctionnement
• Mise à jour de votre mode d'emploi personnel
• Partir à la recherche des blessures qui vous affectent et décodage des 

5 blessures principales .
• Technique et exercices de levée de blocage, par reprogrammation 

neuronale.
• Technique et exercices de levée de blocage par visualisation active
• Intervention personnalisée d'un praticien spécialisée en fonction des 

besoins.

MODULE 3 : MA VISION CLAIRE

Ce module vous permet de définir la meilleure vision possible de ce que vous 
voulez être/faire et d’autre part de définir les objectifs et les étapes à atteindre 
pour matérialiser cette vision.
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Nous parlerons (entre autre) de :

• Définir une vision claire.
• Identifier son « Ikigai » (valeurs, compétences, moteur économique, 

etc.)
• Définir des objectifs sur lesquels focaliser vos efforts et les « pourquoi » 

associés.
• Définir un plan d’action et un planning préliminaire.
• S’organiser pour réussir (gestion d’objectifs, routines, 3 types de 

temps : focus/préparation/relâche, méthode GTD, Pomodoro, etc.)
• Outil magique du cahier à rêve pour définir ses objectifs et passer du 

rêve à la réalité avec une stratégie ( + guide)

MODULE 4 : MON ENTREPRISE 

Avoir un projet/un rêve c'est bien, savoir comment le réaliser c'est mieux !
Sans des racines solides votre entreprise n'ira pas loin. 
Cela serait dommage de ne pas commencer par le début, comme pour 
n'importe quelle entreprise, il y a un certains nombre d'étapes qui sont 
obligatoires.

• Principe du business plan, évaluation de vos besoins/charges/taxes
• Principe du business model (pour qui, pourquoi, comment)
• Identifier : votre niche, votre zone de talent, votre zone d’affinité.
• Votre différence : comment focaliser dessus.
• Définir votre proposition de valeur - Quels sont les outils utilisés et 

comment vous pouvez les associer pour créer votre propre identité.
• Comment parlez de vous et de votre activité (speed dating focus 

essentiel, simple, aligné et ancré pour convaincre mon interlocuteur en 
5 mn)

• Votre image de marque / personnal branding (avantages et 
inconvénients, pourquoi c’est important).

• Qu’est ce qui fonctionne et qu’est ce qui est une perte de temps (porte 
à porte, flyers, se présenter aux médecins/pharmacies)
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MODULE 5 : MES OFFRES ET SERVICES
Oui ! oui ! vous avez une offre, et vous avez des services. Quoi, comment, 
combien...pas à pas, nous définirons ensemble quels sont-ils et comment les 
proposer et les diffuser.

• Quelles sont les types d’offres possibles et services que je veux/peux 
proposer (plan d’accompagnement, atelier, cours, blog, vidéo, 
articles…)

• Quelles sont les solutions actuelles qui existent et concurrentes
• Offre vs Produit/service (offre=atelier, produit naturel à acheter 

etc…,service = plan d’accompagnement et packages)
• Proposition de valeur (client n’achètent pas un service, mais un 

résultat/transformation aidée par VOUS et non par vos outils)

Pourquoi et comment définir une offre claire et attractive
• Principe et intérêt d'une offre
• Ce qu'attend votre client
• Solutions possibles que vous pouvez apporter
• Différenciation : comment devenir unique
• Structuration d'une offre

Passage à l’action : créez vos offres
• Votre vision financière : combien voulez-vous gagner et comment y 

arriver
• Identifiez votre client idéal
• Engagez vos clients dans un processus de long terme avec un plan 

d’accompagnement

Formalisez vos offres
• Comment affiner vos offres en parlant avec vos clients.
• La technique des startups pour poser les bonnes questions.
• Comment analyser les réponses.

MODULE 6 : MES PRIX ET MA RELATION À L’ARGENT
Trop de praticiens et coachs pensent encore que c'est mal de se faire 
rémunérer pour leur prestation. Derrière un mélange de croyances et de 
peurs limitantes, se cache un véritable problème : la pérennité de entreprise 
et leur crédibilité en tant que professionnel.
Dans ce cours nous allons parler ARGENT en long, en large et en travers…
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• Vos croyances sur l’argent.
• Où en est votre rapport à l’argent.
• De combien avez vous besoin (mon budget) ?
• Combien voulez-vous (rêve) ?
• Comment vous positionnez vos prix en fonction de ce que vous voulez/

avez besoin.
• Définir votre prix en fonction de vous et de votre client idéal (études de 

toutes les cas possibles de tarifs et de ce le choix d’un prix implique)
• Brainstorm vision idéale / chiffre d'affaire idéal.
• Discount/no discount = le grand débat !
• Exercices et mises en situations.

MODULE 7 : MES CLIENTS

Vos clients c'est votre raison d'être, c'est pour eux que vous avez choisi de 
faire ce métier. Mais qui sont ils ? De quoi ont-ils besoin ? Où sont-ils ? et 
comment les engager à travailler en équipe à vous ?
Ce module vous enseigne une approche active et authentique pour trouver 
vos clients, ceux qui vous font vibrer et surtout les engager sur le long terme. 

• Choisir vos clients.
• Identifier le client qui vous correspond et dont vous avez besoin.
• Quelles sont les opportunités, problèmes et aspirations de vos clients
• Décrocher un rendez-vous dans n’importe quelle circonstance (situation 

quotidienne, réseau pro,association, au cabinet)
• Sur les réseaux sociaux : où les trouver et comment les aborder
• Créer un lien durable...entre autre

MODULE 8 : MON QUOTIDIEN AU CABINET 

Ce module vous permet d'appréhender tous les aspects du quotidien de votre 
cabinet dans les moindres détails. tout est abordé, et surtout les questions 
que l'on ose pas poser !
Comme pour chaque module vous bénéficiez d'un accompagnement hyper 
personnalisé et sur mesure d'une professionnelle qui est comme vous et à 
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vécu les mêmes choses que vous et d'un spécialiste du marketing digital, 
mais également de la force du soutien d'un groupe motivé.

Nous parlerons de :

• Quel statut pour votre activité ( avantages et inconvénients de chacun)
• Quelles sont vos charges, taxes selon les différents statuts.
• La check list indispensable dont vous avez besoin pour bien travailler
• Votre gestion administrative ( fichier clients, agenda, prise de rendez-vous 

et logiciels pro)
• La conservation des données sensibles et du secret de confidentialité.
• De votre local ( louer, chez vous, plein temps, mi-temps, partage de 

cabinet...)
• De vos clients au quotidien ( paiement, politique d'annulation, gestion des 

urgences, résistance/objections, éthique…)

MODULE 9 : MON SITE WEB ET LES RESEAUX SOCIAUX

Ce module vous permet d'avoir une base nécessaire pour vous sentir à l'aise 
face à l'univers internet et l'utiliser à votre avantage

• Choisir votre canal de diffusion et ne pas s’éparpiller ( Facebook, 
Linkedin, Instagram, Youtube )

• Qu'est ce qu'un calendrier marketing.
• Automatiser ses publications et ses mails (logiciels et solutions)
• Comment s’organiser pour la parution et l’écriture des posts
• Comment planifier une semaine de posts en 1 heure (logicels etc…)
• Où trouver des images libres de droit.
• Le pouvoir des témoignages.
• Facebook : différence entre les différentes formes de page / groupe et 

qu’est ce qui convient le mieux.
• Comment faire le buzz gratuitement.
• Processus simplifié des pubs payantes;
• Les Bases de votre site internet (référencement, contenu etc…)
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MODULE 10 : LE CADRE LÉGAL DE PRATIQUE

Le cadre légal de pratique est soumis à un vide juridique dont vous devez 
absolument connaître la teneur. Qu'est ce qui est autorisé, toléré ou 
totalement interdit. 
Comment communiquer sans utiliser les mots tabous. Une base 
indispensable pour éviter les mauvaises surprises !
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