
LA VOIELA VOIE
TROUVEZ LE BOULOT DE VOS RÊVES 
ET QUITTEZ L’ACTUEL EN TOUTE SÉCURITÉ

Le 19 février 2019, je prends mon petit déjeuné en écoutant une playlist Spotify. La 
chanson Adam’s Song de Blink 182 arrive à mes oreilles. Sans que je comprenne 
pourquoi, quelques larmes se mettent à couler le long de mes joues pour atterrir 
dans mon bol de Muesli. 

Et de plus en plus. Quelques minutes plus tard voilà que j’éclate en sanglot, en 
pyjama, seul dans ma cuisine. 

Je viens d’avoir 27 ans et je prends conscience que mes années lycéennes 
et estudiantines ne reviendront jamais. 

C’est la confrontation entre ce que j’envisageais faire de ma vie entre 
mes 6 ans, mes 18 ans, durant mes études, et ce que je faisais réellement 
qui m’a rendu triste le jour de mes 27 ans. 

Où était passé le vieux sage que je voulais être à 6 ans ? Qu’avais-je fais de mes 
rêves écrits à 18 ans ? 

Durant mes études j’étais, certes, plus anxieux qu’aujourd’hui, mais surtout plus 
cohérent. Mais là, j’avais 27 ans, j’enseignais la philosophie dans différent lycée 
où je n’existais pas. 

La confection des cours et la correction des copies m’empêchaient de 
philosopher sur ma propre existence. Je donnais des cours à des individus au 
demeurant très sympathique, mais dont la majorité se moquait de la philosophie 
qui n’était que de passage au lycée. Je n’étais plus cohérent avec moi-même, je 
m’étais oublié, séduit par la sécurité de l’emploi et le statut social. 

Voilà donc ma future vie ? Cotiser pour la retraite ?  Répéter chaque cours chaque 
année ? Corriger des copies ? Parce que c’est «sécurisé» ? 

Ce que j’ai vécu, c’est ce qu’on appelle une crise existentielle. 

On parle souvent de la fameuse crise de la quarantaine, quand un expert 
comptable quitte tout pour aller élever des chèvres dans le Larzarc et se dit «Je 
n’ai jamais été aussi heureux». 

Tout le monde peut vivre ça, à n’importe quel moment de sa vie. Pour notre 
génération, on parle plutôt de crise de la trentaine. 

On finit nos études, on commence la vie active, on correspond à ce que le société 
veut qu’on soit, mais ça ne fonctionne pas comme ça. 

Il y a une absence de cohérence entre notre identité (qui pensons-nous être), la 
réalité (qui sommes-nous réellement) et nos objectifs de vie (qui voudrions-nous 
être). 

L’année de mes 27 ans, l’envie de quitter l’Éducation Nationale me trottait 
en tête. Cette crise a été nécessaire pour franchir le cap. 

Si vous me lisez, c’est que vous voulez franchir le votre. Et je vais vous aider. 

LE JOUR DE MES 27 ANS, J’AI PLEURÉ...

RESTONS COHÉRENT

UNE PÉRIODE DE CRISE

COMBIEN 
ÇA COUTE ?

Cette étape dure en moyenne 6 séances. L’objectif principal 
est que vous découvriez qui vous êtes réellement. En sachant 
qui vous êtes, vous saurez pour quoi vous êtes fait. 
À travers une série d’activités et d’exercices, vous allez 
découvrir : 

•  Vos 5 domaines de vie :  Sont-ils équilibrés ? Ressemblent- 
     ils à ce que vous pensez ? Comment les rendre harmonieux ? 
•  Vos véritables besoins :  Sont-ils comblés? Comment 
    les distinguer de nos envies ? 
•  Vos valeurs :  Quelles sont-elles ? Agissez-vous malgré 
    vous contre votre gré ? Quelles sont les actions pour les 
    honorer ? 
•  Vos croyances : Lesquelles vous conseillent ? Lesquelles 
    vous freinent? Sont-elles réelles ou inventées ? 
•  Votre zone d’excellence :  Dans quoi êtes-vous bon ? 
    Quels sont vos talents ? Comment les mettre à profit? 
•  Votre parcours de vie : Qu’avez-vous vécu ? Qu’avez-
    vous appris ? Qu’est-ce qui vous a construit ? Et détruit ? 
 
À la fin de cette étape, vous avez l’effet que j’appelle « Bon 
sang mais c’est bien sûr ». Vous vous connaissez beaucoup 
mieux et vous découvrez ce que vous voulez vraiment faire de 
votre vie.

DÉCOUVREZ-VOUS ET 
ALIGNEZ-VOUS

Cette étape dure en moyenne 3 séances. L’objectif principal 
de cette étape est d’enlever les zones d’ombres qui 
subsistent dans votre esprit afin que votre objectif de 
vie soit très précis.  

À travers un questionnement méthodique et des exercices de 
visualisation, vous allez découvrir : 

•  Le génie de la lampe : Vous développerez votre vision 
    à long terme. Cela vous aide à décomposer vos actions, 
    prendre des décisions autres que sur un coup de tête. 
•  Les 3 questions de R.Bandlers : Vous apprendrez à 
    affiner votre questionnement pour ne pas analyser des 
    éléments importants pour votre futur en surface.  
•  Le GPS : Plus vous savez précisément où vous voulez 
    aller, plus le GPS peut sélectionner le chemin le plus 
    court. C’est pareil dans la vie. Beaucoup confondent le   
    chemin et la destination. Il est temps d’y mettre un terme. 
 
À la fin de cette étape, vous savez ce que vous voulez 
vraiment, le brouillard s’est dissipé, vous êtes cohérent. 
Vous avez trouvé votre voie. 

Cette étape dure en moyenne 2 séances. C’est la partie 
la plus stratégique de votre accompagnement. Nous 
vérifions votre objectif et nous établissons votre plan d’action 
pour atteindre votre objectif. 

•  Première séance : « Ce qui se conçoit bien s’énonce 
    clairement », disait, Boileau. Qu’en est-il de votre 
    objectif ? Est-il SMART ?
C’est ce qui vous permet de repartir de 
l’accompagnement en toute sécurité.

•  Deuxième séance : Quelles sont les actions à mettre en 
    place pour atteindre votre objectif ? Et dans quel ordre ? 
Nous mettons en place la meilleure stratégie possible 
pour que vous puissiez poursuivre votre route en toute 
autonomie. 

Trois mois plus tard, nous nous revoyons pour faire le bilan 
et ajuster votre stratégie si besoin. 

LA VOIE est un programme assez prenant 
et je tiens à être pleinement disponible pour 
les participants, ainsi que pour les personnes 
qui suivent mes autres programmes.

Par conséquent, il ne peut y avoir que 
20 personnes maximum. 
Le prix total est de 960 €, cela comprend :

LE DÉCLIC

LA FEUILLE DE ROUTE 

•  Les 10 à 12 séances d’une heure
•  Un panel d’exercices à réutiliser tout au long de votre vie
•  La possibilité de me contacter à tout moment
•  Le feedback au bout de 3 mois
•  La fin de votre crise existentielle
•  Le métier fait pour vous
•  Des mini-plans d’actions pour atteindre vos objectifs
•  Un plan d’actions concrètes pour réaliser votre objectif de vie

Il est possible de régler en plusieurs fois, mais je préfère voir ça directement 
avec vous, c’est beaucoup plus simple. 

Si jamais dès la première séance, mais la première séance seulement, 
vous dites « Finalement, ce n’est pas fait pour moi... », je vous rembourse 
intégralement. 

BON FUTUR !BON FUTUR !

COMMENT REJOINDRE LA VOIE ?

Il suffit de me contacter directement par mail à l’adresse 
simon@omniscia.co 

 
Suite à la prise de contact, nous examinons ensemble si ce programme 

est fait pour vous. Si tel est le cas, c’est parti pour votre avenir !

COMMENT ÇA SE PASSE ? 
Durant 12 séances de coaching, à répartir sur un maximum de 6 mois, je 

vous accompagne personnellement afin que vous trouviez votre voie, c’est-
à-dire «ce pour quoi vous êtes fait», et ce, en 3 étapes.
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Virginie, 23 ans, étudiante

Cela fait un an que je connais le 
travail de Simon avec ses vidéos, 
ses réflexions et ses réponses à 

nos questionnements. 

Jamais j’aurais pensé prendre un 
accompagnement de ce style mais 
j’avais besoin de me confronter à 
mes réalités ainsi que trouver des 
outils. Pour moi, Simon est comme 
un maître yoda qui nous apporte 
la force (les outils) pour combattre 

nos ennemies. 

Je te remercie de m’avoir apporter 
ces outils, d’être de bon conseil, 
d’être à l’écoute et d’être rassurant. 
5ans chez une psy ne m’ont pas 
apporté ce que Simon m’a apporté 
en 3 mois, c’est-à-dire des outils et 
des clés pour avancer et décoincer 

ce qui coincer. 

Merci beaucoup, me voilà 
moins perdu face au plus grand 

problème de ma vie.

Jérémy, 28 ans, Modélisateur 
3D

Je me sentais perdu et je ne savais 
pas vraiment vers où me diriger 
après des soucis personnels et j’ai 

donc contacté Simon.

Simon sait être «humain» tout 
en restant professionnel, il s’est 
montré compréhensif concernant 
mes doutes mais a su reprendre 
les choses en main pour m’aider 
à aller de l’avant. Il sait faire en 
sorte que ce soit toujours nous qui 
soyons dans l’action afin de pouvoir 
profiter de ses conseils sans pour 
autant devenir dépendant de lui, 
son but reste de faire en sorte que 
nous puissions devenir autonome.

J’avais perdu confiance en moi et 
Simon a su comment m’aiguiller au 
fil des séances avec lui, pour que 
je retrouve moi-même cette envie 

d’avancer.

Simon reste toujours à l’écoute 
et sait rebondir pour poser les 
bonnes questions afin de recadrer 
si nécessaire la situation, toujours 
dans l’optique de faire avancer les 
choses, dans un but d’évolution et 
de façon saine. Simon ne donne 
aucune obligation mais nous invite 
à essayer de faire les choses pour 
voir le résultat, se prouver à nous-

même qu’on est capable.

Marina, 22 ans, étudiante

J’avais longuement hésité avant 
d’entamer une séance de coaching 
avec Simon. Pour moi, coaching 

rimait avec arnaque. 

Néanmoins, les e-mails du jeudi 
ainsi que ses vidéos m’ont prouvées 
qu’il fouillait vraiment ses sujets, 
et qu’il mettait à profit toutes 
ses connaissances, notamment 
philosophiques; c’est pour cela que 
j’ai finalement décidé de suivre ses 

séances sur la confiance en soi. 

Entièrement personnalisé, adaptatif, 
enrichissant, je peux dire sans 
hésiter que ce programme m’a 
aidée. Simon ne peut pas faire de 
miracle, les changements viennent 
de nous, mais il a été la personne 
qui m’a aiguillée, et je vois déjà mes 
angoisses s’amenuiser car, comme 
je le pensais, la confiance en soi est 

la clé qu‘il me manquait.

Pierrick, 34 ans, immobilier

Que dire du suivi proposé par 
Simon ? Que du positif! 

J’étais déjà dans une démarche 
personnelle de reprise en main de 
ma carrière professionnelle et il a 
su très naturellement s’inscrire et 
me guider pour m’emmener au-

delà de mes attentes.

Il m’a permis de m’organiser, de 
visualiser mes objectifs, d’avoir 
confiance en mes capacités, de 
me réinsérer dans un parcours de 

vie, de me le réapproprier…

Je ne peux que le recommandé, 
pour son approche, son accessibilité 
et son professionnalisme. Et je ne 

peux que lui dire merci. 

VOS TÉMOIGNAGES
SUR LE PROGRAMME !

Céline, 26 ans, assistante 
d’éducation 

Je m’appelle Céline, j’ai 26 ans 
et j’ai participé au programme La 

Voie  de Simon.

Perdue dans un quotidien où je me 
préoccupe plus des autres que de 
moi-même, je ne savais plus ou 
plutôt je n ‘avais jamais vraiment 
su qui j’étais et ce que je voulais 
dans la vie (en dehors d’une vie 
personnelle bien remplie). Côté 
professionnel, je n’étais donc nulle 
part... Bloquée entre la peur du 
risque et l’espoir carriériste de 

mon entourage. 

Aujourd’hui, le plus dur est 
passé: lancer un SOS et accepter 
de me faire aider, par Simon 
en l’occurrence. Ce fut simple, 
surprenant, logique, agréable, 
valorisant, motivant, et tant d ‘ 
autres qualificatifs positifs! J’ai 
encore beaucoup de travail pour 
réaliser mon projet, mais Simon 
m’a permis de rendre compte de 
mes compétences et de reprendre 

confiance en moi pour l’avenir.

Je vous recommande +++ de 
faire appel à lui, à tout âge, pour 
faire un bilan et avancer vers des 
objectifs que vous ne pensez pas 

pouvoir atteindre seul (e).
Courage à vous et merci du fond 

du cœur Simon.

Caroline, 28 ans, doctorante 

A la fin du premier confinement, 
je me suis rendue compte que je 
n’avais pas pu être un moteur pour 
moi-même alors que le travail pro 
et les aspirations privées étaient 
bien là. C’est suite à cela que j’ai 

pris contact avec Simon. 

J’ai vraiment apprécié nos séances 
de coaching. Simon est une 
personne extrêmement à l’écoute, 
pose toujours des questions 
pertinentes et essaye vraiment que 
l’on trouve une nouvelle méthode 
de fonctionnement selon qui nous 
sommes et qui nous voulons être. 

Ici, cela fait environ 2.5 mois que 
nos séances sont terminées et grâce 
à ses conseils et ses outils, je suis 
capable de rebondir plus vite en 
cas de coup dur et être beaucoup 
plus en accord avec la personne 

que je veux être. 
Du coup : Merci Simon (et merci 

pour ton humour)

Sandrine, 51 ans, 
entrepreneuse

Je me souviens de cet après-
midi de juin où, dans mon 
message vocal, je te parle de mon 
entreprise qui tourne au ralenti ... 
de ces projets que je n’ose mettre 
en place, de mes doutes, de mon 

mal- être ... 

Et nous voilà 6 mois plus tard. 
Nous venons de trinquer à distance 
pour fêter l’aboutissement de 
mon projet et à mes 1400 € de 
recette faite en 2 jours. C’est fou 
... j’ai peine à y croire - comme 
d’habitude - mais c’est bien vrai. 
Merci, Simon, de tout mon cœur, 
parce que tu as cru en moi et en 
mon projet alors que moi-même 

je n’y croyais pas. 

Aujourd’hui, je peux envisager 
l’avenir de mon entreprise avec 
foi et enthousiasme grâce à ton 

accompagnement. 

Je te souhaite de tout cœur 
une belle réussite, tellement 
méritée. Merci encore pour 
ta gentillesse, ton humour, ta 
bienveillance, ta disponibilité ... 
je suis reconnaissante et bénie de 
t’avoir rencontré. Avec ma sincère 

affection. Sandrine.


