
CONFERENCE NEUROSCIENCES POUR LES COACHS, 
THERAPEUTES & PRATICIENS BIEN-ÊTRE 

 
Pour répondre aux nombreuses demandes des personnes qui étaient absentes le 9 juillet  2014 et qui 
tenaient absolument à assister à cette conférence, nous vous proposons un bis repetita :  

Le mardi 30 septembre 2014, chez JH COACHING 3 rue de Reuilly, 75012 PARIS, de 19 h à 21 h. 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL :  

DE NOUVELLES OUVERTURES PROFESSIONNELLES POUR 
LES ACCOMPAGNANTS GRACE AUX BILANS 

NEUROSCIENCES 

De plus en plus de conférenciers parlent de Neurosciences sans les pratiquer réellement. De plus en 
plus de découvertes dans ce domaine sont publiées tous les jours et la quantité de publications croit 
de manière exponentielle, mais nous ne voyons quasiment jamais d’application concrète pour l’instant. 

Pour une fois, des français ont su réunir 5 découvertes fondamentales faites dans 3 pays d’Europe et 
ont créé un appareil permettant de mesurer scientifiquement une nouvelle cartographie du corps 
humain. Cette nouvelle carte de l’Homme est décrite par 180 points dans le corps dont la variation de 
PH permet de décoder enfin le lien entre votre mental et votre physique. Lorsque l’un ou l’autre 
s’affaiblit, les neurosciences permettent désormais d’identifier vos besoins naturels pour rétablir le 
premier. Voici enfin décodé le lien entre notre mental et notre physique ! 

Les actions de Développement Personnel et les Techniques de bien-être (même au travail) 

peuvent enfin être identifiées clairement et les plans d’actions construits avec méthode deviennent 

énormément plus efficaces. C’est ainsi que se développent de plus en plus de collaborations avec 
les Coachs, les Psychologues et les Praticien en Bien-être. Un nouveau métier se développe 
désormais en France : l’Assessment (profilage, évaluation de l’Humain et de ses besoins en 
Développement). 

Cette nouvelle technologie permet de réaliser principalement 3 bilans liés au développement 
personnel, au bien-être et à la prévention santé : 

 BioFlow : Formes physique, émotionnelle et mentale, niveaux et nature de stress et d’anxiété 
et leur impact sur le corps et sur les risques de santé à terme, ouverture au bonheur et à 

l'épanouissement personnel (Flow). Comment envisager la vie d'un meilleur côté et avec un 

angle optimiste ? Comment identifier ses propres besoins en bien-être : pourquoi envisager un 

travail psychologique, mental (comme le yoga), ajuster son hygiène de vie etc. 

 BioPotentiels : besoins en Développement personnel (thérapie, coaching, formation, 
relaxation…) 

 BioEnergie : besoins en matière d’équilibre de ses centres énergétiques 

Exemples : Noémie s'est aperçue que ce n'était pas la fatigue physique qu'il fallait résoudre en 
premier pour retrouver une bonne forme, mais que son hygiène de vie était surtout à l'origine de 

son épuisement. Marc a pris conscience que ses prises de têtes avec son travail l'empêchaient 
d'avoir une posture mentale positive au sein de sa famille, et qu'il pouvait trouver des solutions 
simples pour lâcher-prise  

Cette technique est révolutionnaire car elle nous révèle à tous nos besoins en matière 
d'accompagnement. C'est un énorme booster pour l'activité des thérapeutes et les coachs. 



Pierre DAVEZE, après une formation scientifique et la participation à deux programmes de Recherche 

Scientifique (CNRS & Collège de France), a eu une longue expérience commerciale, jusqu’à être, pour 
un grand groupe du CAC 40, patron de la performance commerciale de 2 500 commerciaux dans le 
monde. Il créa le premier bureau d’Intelligence Economique pour défendre le Développement 
Commercial International des innovations françaises. 

Cette expérience d’encadrement d’une importante force de vente lui ouvrit les yeux sur les réels 
motifs de réussite ou d’échec des commerciaux. Critères de Recrutement, évaluation ou profilage, 
conditions de Management et profil du Manager local. Bref, tout n’est pas directement lié aux 
formations sur les techniques de vente (compétences) mais aussi et surtout sur les aptitudes à la 
vente, à bien gérer la relation à l’autre et le principal : à mieux se connaître bien soi-même et 
à son ouverture au Développement. 

Accepter de se remettre en cause et de se développer est en somme le seul vrai chemin vers la 
réussite. 

Formé et certifié depuis 2008 sur les Neurosciences appliquées à la psychologie, aux émotions et 

aux techniques de Développement Personnel et de bien-être, Pierre DAVEZE a créé 
plusieurs innovations nous permettant de mieux nous connaître, mieux nous comprendre et mieux 
nous gérer, car les neurosciences sont aussi un chemin vers la prévention santé et l’accès à 
l’épanouissement. 

Cette conférence s’adresse aux Coachs, Psychologues, Thérapeutes, Naturopathes et praticiens en 
Bien-être. 

Inscription indispensable contact@jhcoaching.fr 

Participation : 20 euros. 
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