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Si vous voulez avancer,
à bas la routine !

Une de nos plus grandes difficultés, c’est de
changer nos habitudes parce que nous avons
tous une résistance naturelle aux changements.
Pour se mettre en marche, il faut immanquablement
modifier certaines habitudes qui nous bloquent ou qui
nous freinent. Une manière de voir la vie différemment et
de nous stimuler.
Par exemple, décider de réduire sa consommation de
café, essayer de nouvelles saveurs, commencer une
activité physique, revoir son rapport
« Il n’y a rien à l’argent, aller découvrir de nouveaux
de plus tonifiant horizons. Remplacer une habitude par
que le changement » une autre, plus en accord avec notre
façon de vivre, de penser.
Madeleine Ferron
Le changement ne s’invente pas,
il se construit au jour le jour, il s’entretient jusqu’à
devenir une démarche naturelle, source d’équilibre,
de richesse et de bien-être.
Les beaux jours sont là. Profitez-en pour briser la
routine en réalisant une action que vous ne faites pas
d’habitude, question d’apporter de la fraîcheur dans
votre quotidien !

Martine Burgué
Manager 3V Coaching

Style de vie
new

Conseil pour enrichir votre champ
de vision

Voyager est une grande chance
Si vous le pouvez, profitez de cette opportunité.
C’est l’occasion de découvrir d’autres cultures, d’autres façons de vivre, de
mieux comprendre et de profiter des autres.
C’est aussi l’occasion de contempler de nouvelles splendeurs, que ce soit
des paysages, des édifices, des œuvres d’art.
C’est enfin, l’occasion de bouleverser un peu vos habitudes, de manger
différemment, de vivre des expériences nouvelles.
Autant que faire se peut, sortez des circuits touristiques pour être davantage
en contact avec la population locale.
La barrière de la langue sera vite abaissée par une attitude souriante, amicale
et le précieux langage corporel.

En route vers de nouveaux horizons !

Paroles
de coachs
La liberté est un long chemin.
Et si Dieu n’existait pas ?
Imaginons qu’un soir au journal de 20 heures tous
les grands chefs religieux interviennent un à un
pour nous annoncer qu’ils se sont trompés et que
un à un, ils déclarent que Dieu n’existe pas et qu’il
n’y aura rien après notre mort, aucune espérance
d’un monde meilleur.
Que deviendrait le monde, que deviendrait la vie de milliers de personnes ?
Je pense pour ma part que cette nouvelle aurait pour effet
bénéfique de réveiller un grand nombre de personnes
qui aujourd’hui ne donnent pas l’intensité nécessaire
pour se construire un paradis sur terre.
La spiritualité, ce mot tellement galvaudé peut être pour
certains considéré comme un filet, un rattrapage qui finalement les ferait passer à côté de leur vie et de leur
pleine réalisation.
La peur de la mort nous a sans doute poussé à imaginer de
belles histoires et entre autres celle d’une vie éternelle.
Si nous acceptions que notre vie ne soit pas éternelle,
alors nous serions plus vigilants à bien vivre celle que
nous vivons maintenant. « Ce n’est pas
de la mort qu’un homme devrait avoir
peur, c’est de ne pas avoir commencé à
vivre. » Marc Aurèle.
Un chanteur bien connu chantait « Je
crois que Dieu c’est moi ». Si on allait au
bout de cette hypothèse, dans ce cas
je suis seul face à ma destinée, avec la
possibilité de me construire ou pas un
monde meilleur pour moi et pour les
autres.

pas parce qu’elles sont dictées mais parce qu’elles
correspondent à notre conception de vie.
L’être libre ne se laisse pas dicter sa ligne de conduite,
il la définit.
Le risque de se sentir protégé et accompagné c’est que
je vais devenir complaisant avec moi et la complaisance
est la porte ouverte à l’acceptation de tous nos manquements puisque de toute manière je serais pardonné.
C’est cette complaisance qui peut maintenir les êtres
dans un système de vie médiocre avec pour consolation « C’est pas grave si je rate ma vie et si je ne suis pas
heureux maintenant, après ce sera mieux ». Avec un tel
concept de vie, nombreux sont ceux qui ont accepté leur
condition humaine, allant même à en faire une gloire
« Plus je suis malheureux sur terre et plus grande sera
ma place au paradis ».
Notre devoir, que nous croyons en un Dieu ou pas, c’est
de nous réaliser pleinement.
Etre seul et vouloir se réaliser pleinement nous oblige
à élever notre niveau d’exigence avec la vie. Si nous
considérons que nous avons une seule vie, nous nous
devons de la réussir et cela aura pour effet d’élever le
niveau d’exigence avec soi.

“ Ce n’est pas de la
mort qu’un homme
devrait avoir peur,
c’est de ne pas avoir
commencé à vivre ”

Ce qui m’amène à parler ainsi, c’est
que j’ai vu sur mon parcours tellement
de personnes qui se revendiquent
spirituelles, alors que leur vie est
sombre, négligeant leur physique, leurs
finances, leurs relations. Se réaliser
pleinement est exigeant puisque cela
nous amène à reprendre notre vie en
Marc Aurèle
mains et à passer à l’action dans des
domaines parfois rebutants.

Je suis seul face à ma vie, face à mes difficultés avec
pour seule issue d’aller chercher au plus profond de moi
les solutions à mon mal être et ainsi de faire appel à mon
énorme potentiel pour trouver les solutions qui ne viendront pas de l’extérieur. Je suis seul.
La motivation à faire le bien ne venant plus de l’extérieur,
mais alors pourquoi faire le bien ?
Je dois être bon avec les autres pour faire plaisir à…
Je dois faire le bien pour mériter ma place au paradis.
Je conçois que ces règles peuvent aider une personne
à s’améliorer humainement, mais cette motivation reste
fragile car toujours orientée vers « Je fais les choses
pour faire plaisir à une partie extérieure à moi ».
Le risque de compter sur un rattrapage, serait de ne pas
prendre sa vie en mains, de ne pas tenir compte de mes
réels besoins et ainsi passer à côté de l’amour de soi.
L’idée d’être seul nous amène à déterminer avec
précision nos propres règles de vie et les valeurs qui
nous semblent justes pour moi et pour les autres, non

La spiritualité à mon sens, est la résultante de deux apprentissages incontournables, devenir plus humain et
avoir une relation saine avec la matière.
L’approche qui consiste à ne se développer qu’humainement sans l’apprentissage de la matière arrive à faire
des êtres aigris, jaloux, envieux qui continuent à dire
que l’argent n’est pas important. Comment parler de
détachement de la matière, de l’argent si je n’en ai
jamais eu.
Notre pleine réalisation nous pousse à travailler sur
les trois axes de notre vie : le Relationnel, le Physique
et le Matériel.
C’est toute la force et l’originalité de notre méthode
d’accompagnement en coaching.
Vivez votre vie comme si vous alliez mourir demain, sans
espérance d’un monde meilleur après.
Le monde meilleur c’est celui que vous vous créez
maintenant et celui que vous allez laisser à l’heure de
votre départ.

André Pitra
Co-fondateur de 3V Coaching
Directeur du programme « Relationnel »

Tremplin
Je ne me dis plus c’est impossible
pour moi !

En direct avec Nicole OUIMET !
« 2012, une année de prise de conscience et de remise en question.
Un sentiment que tout va trop vite et que je n’arrive plus à suivre. Mon
corps ne répond plus quand je dois courir
pour prendre mon train, je suis essouf- “ Le jour de la Parisienne,
flée. Un sentiment de fatigue m’envahit
progressivement. Je mets ce manque une fois la ligne d’arrivée
d’énergie et de vitalité sur le compte
de l’âge, je me dis c’est normal mais en franchie, quelle fierté pour
même temps j’ai du mal à accepter cet moi, pour nous toutes
état de fait. Je veux que ça change.
C’est là que je rencontre 3V Coaching d’avoir réussi. ”
et que je fais le « Week-end Passer à
l’action ». Et à partir de là tout bascule. Je décide de me lancer un
défi sur le plan physique, mais un défi ambitieux pour me redonner
confiance et pour me prouver que mon corps a du potentiel !
Et en Mai 2012, je m’inscris à la course « La Parisienne » qui va se
dérouler en Septembre de la même année. Le passage à l’action est
lancé !
J’ai 4 mois pour m’entraîner. Pour me booster, je forme un Groupe
au sein de la Société où je travaille, groupe animé par un coach, mon
N+1. Cette expérience collective nous permet de travailler à la fois
l’axe physique mais également l’axe relationnel.
Jusqu’au jour J, nous nous entrainons à raison d’une fois par semaine
et le week-end, je remets ça avec mon compagnon qui lui aussi s’est
remis en question.
Le jour de la Parisienne, une fois la ligne d’arrivée franchie, quelle
fierté pour moi, pour nous toutes d’avoir réussi. Et dans la foulée,
nous nous fixons un nouveau défi un mois après : courir 10km. C’est
ce que l’on a fait « la course Odysea » !
Aujourd’hui, j’ai deux nouveaux défis : participer à un semi-marathon
fin octobre 2013 et au marathon de Paris en 2014 pour gagner en
endurance !
Aujourd’hui, je suis sur le chemin pour retrouver Forme, Energie,
Vitalité ! J’ai vraiment amélioré ma vie en changeant ma façon
d’utiliser mon corps ! ».

Nicole OUIMET
Stagiaire du week-end
des 25 et 26 Mai 2012

Zoom
sur...

Une ½ journée incontournable sur la motivation.
3V Coaching vous propose régulièrement des matinées de coaching
sur le thème :

« la motivation : comment la trouver, comment la garder ? »
Le programme de chacune de ces matinées s’articule autour de
deux parties :
une première partie pour découvrir votre propre
moteur de motivation.
une deuxième partie pour découvrir le processus
subtile pour installer une motivation durable.
La motivation est essentielle en matière de réussite de vie car elle
va vous permettre :
d’aller au bout des choses
d’atteindre vos objectifs les plus ambitieux
d’oser faire des choses
A l’issue de cette matinée de coaching, André Pitra remet à
chaque participant son livre « Oser dire, savoir le dire » dédicacé.

Nous vous attendons nombreux pour les matinées à venir.
N’hésitez pas à nous contacter au 01 80 89 93 11

Infos Club
3v coaching
Tout ce que vous devez savoir !
A tous nos membres et non membres, le Club 3V
vous ouvre ses portes tous les jours !
Saisissez cette opportunité pour bouger, lire,
apprendre, voyager  …

BOUGER
Grâce à nos activités quotidiennes.
- Parkour les lundi et Vendredi de 12h00 à 13h30
( départ de chez 3V Coaching )
- Yoga Méthode de Rose les Mardi et Jeudi de
7h00 à 8h00, le Mercredi de 12h30 à 13h30, le
Samedi de 8h00 à 9h00 ( chez 3V Coaching )
- Footing le Dimanche de 8h00 à 9h30 ( au Bois
de Vincennes ).

LIRE
Grâce à notre bibliothèque extrêmement
diversifiée.
- Des livres sur la Finance, le Management, la
Santé, la Fiscalité, le Relationnel, le Bien-être...
- Des périodiques divers ( Capital, Alternatives
économiques, Le Revenu, Investir magazine,
Mieux vivre votre argent, Argent & Patrimoine,
Management... ).

APPRENDRE
Grâce à nos stages que vous pouvez
refaire quand vous êtes membre du
Club.
- Soit gracieusement pour les stages que vous
avez déjà faits
- Soit en bénéficiant d’une remise de 20% pour
les autres stages proposés.

VOYAGER
Grâce à nos resorts à Bali où vous
pouvez bénéficier pour les membres
du Club d’une réduction de 25% sur
vos séjours vacances ( en dehors des
mois de Décembre et Aôut ).

Notre souhait est d’être toujours plus proche
de vous, plus proche de vos envies pour vous
aider à vous réaliser pleinement.

Pensez à vous, pensez Club 3V !

Focus
Bien-Etre
Comment upgrader son quotidien ?

Se détendre
LA VILLA THAÏ
Un espace zen au cœur du
quartier de la Bastille !
Sauna / Hammam / Spa / 500m2 dédiés
à votre bien-être.
Le tout dans des lignes épurées qui allient
l’art et la tradition thaï.
Du design chic et du cocooning apaisant…
L’idéal pour relaxer son corps et s’aérer l’esprit.
8, rue Sedaine – Paris 11ème
Métro : Bréguet Sabin
Ouvert du Lundi au Samedi de 10h à 22h
Le dimanche de 10h à 20h.

Bien manger
à Paris
ROSE BAKERY
Brunch, lunch, tea place !
On y vient pour prendre un copieux petitdéjeuner avec scones, yaourt au granola
( à se damner ), pancakes.
Pour un déjeuner, on se régale d’une carte qui
change tous les jours ( salades fraîches, pizzas,
risotto, blanc de poulet artichaud-citron… ).
On repasse au tea time pour goûter la vingtaine
de thés proposés et s’offrir une de ces tartes à la
pistache, aux brocolis ou la carotte imaginées par
l’inépuisable Rose.
46, rue des Martyrs – Paris 9ème
Métro : Notre Dame de Lorette
33, rue Debelleyme – Paris 3ème
Métro : Filles du Calvaire
Ouvert du Mardi au Dimanche de 10h à 18h.

SUR UN ARBRE PERCHÉ
Gastronomie entre amis !
Un lieu qui ne ressemble à aucun autre, construit
autour de l’axe d’un gros tronc d’arbre blanc
design. On mange assis sur des balançoires et
dans des cabanes en bois !
L’assiette est haut de gamme, tendance
gastronomique, garnie de produits de saison :
nems de langoustines, makinis de légumes, dos
de filet de bar à la peau croustillante...
En dessert, une crème vanillée à la cardamome et
autres petites douceurs.
1, rue du 4 Septembre – Paris 2ème
Métro : Bourse
Ouvert du Lundi au Vendredi
de 12h à 15h et de 19h30 à 1h
Fermé Samedi midi et Dimanche.

Cuisiner
sainement
Carpaccio de
tomates au cumin
Préparation : 15 mn
Pour 4 personnes
Ingrédients :
800 g de tomates de différentes couleurs –
1 c. à s. de miel liquide –
1 c. à c. de cumin en poudre –
2 c. à s. d’amandes concassées grillées –
2 c. à s. d’huile d’olive –
2 c. à c. de vinaigre balsamique –
coriandre fraîche –
fleur de sel –
Couper les tomates en tranches et disposez-les
en quinconce sur les assiettes. Parsemez des
amandes. Mélangez ensuite vinaigre, sel, huile,
cumin et miel et arrosez-en les tomates.
Décorez de coriandre émincée.

Tartare vegan
d’avocats et pêches
Préparation : 15 mn
Pour 4 personnes
Réserver au frais de 30 à 45mn
Ingrédients :
3 avocats assez mûrs –
2 pêches –
quelques tiges de ciboulette –
( ou d’estragon selon votre goût )
5 à 7 noix –
1 à 2 citrons selon la taille ( verts de préférence ) –
1 c. à c. de piment en poudre –
sel et poivre –
Lavez, pelez puis dénoyautez les pêches et
découpez- les en tout petits cubes. Saupoudrez
de piment puis réservez un moment au frais.
Avant de découper les avocats, préparez les
autres ingrédients : rincez et ciselez les tiges de
ciboulette, libérez les cerneaux de noix de la coque
et concassez sommairement, pressez les citrons.
Ouvrez les avocats en 2, ôtez le noyau puis retirez la
chair avec une cuillère à soupe.

Découpez la chair des avocats en petits dés et
déposez-les dans un saladier. Ajoutez-y les noix et la
ciboulette, versez le jus des citrons. Salez et poivrez
au goût puis mélangez bien. Servez alors dans des
coupelles ou petites assiettes creuses en disposant
le mélange avec les avocats au fond, puis les pêches
( préalablement retirées du réfrigérateur ) par- dessus.
Il ne reste plus qu’à vous régaler avec cette recette
vegan bien rafraîchissante.

Lassi à la fraise
Préparation : 10 mn
Pour 2 à 4 verres selon la taille
Le lassi est une boisson originaire de l’Inde à
base de yaourt. Il peut être consommé en tant
que dessert rafraîchissant.
Ingrédients :
5 à 7 fraises mûres lavées et équeutées –
25 cl de yaourt liquide nature non sucré –
¼ c. à c. de gingembre frais râpé –
2 c. à s de sucre –
graines de 1 ou 2 gousses de cardamone –
1 c. à s. d’eau de rose –
quelques pétales de rose non traités, –
en option ( pour décorer )
15 à 20 cl d’eau fraîche –
6 à 8 glaçons –
Passez tous les ingrédients au mixer, puis ajoutez
la glace en dernier. Mixez encore une deuxième
fois. La quantité d’eau fraîche dépend du goût
de chacun : selon que vous aimez le lassi plus
ou moins « étendu », vous pouvez en mettre
davantage ou, au contraire, réduire la quantité.

Se faire
du bien
AQUABIKING
Tous en selle pour bouger efficacement!
Cela fait une dizaine d’années que la petite reine
connait une nouvelle vie aquatique.
L’ Aquabike permet de pratiquer le vélo dans l’eau
sans risque et sans hypertrophie du muscle. Le
principe est simple : on enfourche le vélo, le corps
immergé jusqu’à la taille.
Sur un rythme musical soutenu, la séance de 45
minutes permet d’enchaîner des phases de sprint ou
de balades. Sur ce trajet virtuel, les postures alternent :
on pédale assis, en rétropédalage, en danseuse ou en
arrière de la selle.
La pratique régulière de ce sport apporte des bienfaits
multiples : affinement de la taille, raffermissement
des fessiers, élimination de la rétention d’eau,
renforcement du réseau veineux et lymphatique.
L’hydrobike permet également de développer sa
capacité cardio-vasculaire et son endurance !
Etirements et respiration profonde favorisent une
meilleure récupération et évitent toutes douleurs
musculaires et courbatures. Deux séances
hebdomadaires suffisent pour raffermir jambes et
fessiers, tonifier le ventre et retrouver un corps de sirène !
Où pratiquer ? dans des clubs sportifs, dans les
piscines municipales ou dans des lieux dédiés
uniquement à cette discipline comme:

La Maison Popincourt
4, Cité Popincourt - Paris 11ème
Métro : St Ambroise
16, rue de Verneuil - Paris 7ème
Métro : Rue du Bac ou St-Germain-des-Près
ou Mabillon
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 21h
et les samedi et dimanche de 9h à 20h.
L’Entrepôt
21, rue du Fbg Saint-Antoine - Paris 11ème
Métro : Bastille
Ouvert du lundi au dimanche de 8h à 20h.
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Notre sélection
du mois

Avalez le crapaud !
de Brian Tracy
21 bons moyens d’arrêter de tout remettre
au lendemain pour accomplir davantage
en moins de temps !

Savoir se relaxer
de Charly Cungi,
Serge Limousin
Les secrets pour retrouver calme
et sérénité !

On mange quoi ce soir ?
de Sylvia Gabet
80 recettes faites en 20 minutes
pour les soirs de semaine !

new

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
Notre quizz ACTU N°3
Avez-vous pris le temps de lire cette newsletter ?
Quelles sont les rubriques qui vous ont intéressées ?
Avez-vous des suggestions à nous faire ?
Lesquelles ?
Que pensez-vous de la périodicité de cette news ?
Avez-vous envie de la conseiller à un(e) ami(e) ?
Pour aller plus loin dans notre démarche, merci de prendre
quelques minutes pour nous répondre.

Répondre
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Vendredi 13 Septembre :

Jeudi 19 Septembre :
Soirée USANA

Journée de coaching

Mardi 17 Septembre :
Soirée finance « Comment
défiscaliser en 2013 ? »
avec notre partenaire Solution
Investissement Conseil

Lundi 23 et Mardi 24
Septembre :
Stage “Parler en public”

Mardi 24 Septembre :
Soirée Finance « Bali »

26-28 avenue de la République
93170 Bagnolet
Tel : +33 1 80 89 93 11
Email : info@3vcoaching.com
ET ENCORE
PLUS D’INFOS

www.3vcoaching.com

3vcoaching

