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« Rêv’Ailes-Toi » est un programme de coaching créé par Astrid Le Fur pour vous permettre de vous créer une 

vie qui vous ressemble. Il s’adresse à des personnes ayant vécu un épuisement professionnel ou n’étant plus 

en phase avec leur poste actuel et souhaitant développer un nouveau projet professionnel.  

Ce programme se base sur 3 étapes cruciales pour identifier et mener à bien un projet de vie dans lequel vous 

vous épanouirez pleinement.  

1. La première étape : TOI : Mieux se connaître. Identifier ce qui est important pour vous et les forces 

sur lesquelles vous appuyer, mais aussi retracer votre chemin de vie et comprendre où vous en êtes. 
 

2. La seconde étape : RÊVE : Identifier son Rêve et croire en soi. Une fois que vous avez clarifié qui vous 

êtes, viendra le moment de faire émerger votre rêve : ce qui vous fait vibrer et ce à quoi vous souhaitez 

contribuer. 
 

Bien souvent notre rêve est déjà là. Il est juste enfoui sous une pile de peurs et de croyances qui nous 

amènent à croire que ce projet n’est qu’un doux rêve irréalisable. Mieux se connaître permet de 

prendre conscience que ce projet est en fait parfaitement aligné avec nous.  
 

3. La dernière étape : AILES : Une fois votre projet identifié, Astrid vous accompagne à le réaliser, pas 

après pas en vous apportant les outils vous permettant de déployer vos ailes.  

 

 

 

 

 

 

 Vous avez un projet qui vous tient à cœur et vous souhaitez lui donner vie ?  

 Votre travail ne vous fait plus rêver, mais vous ne savez pas vers quoi vous diriger ? 

 Vous souhaitez quitter un environnement de travail devenu toxique, mais vos peurs vous retiennent ? 

 Vous avez vécu un burn out et vous aimeriez rebondir vers un projet qui vous conviendrait mieux ? 
 

Au final,  

 Vous aimeriez vous créer une vie plus alignée avec VOUS, vos valeurs, vos talents ? 

 Vous êtes prêts à investir en vous et vous mettre enfin au cœur de vos priorités ? 

Qui est Astrid Le Fur ? 

Coach professionnel certifiée par le Centre International du Coach (RNCP 7, bac+5) et membre active de 
l’EMCC (European Mentoring & Coaching Council), Astrid Le Fur est aussi l’auteure du blog 
PartageTonBurnOut.fr et du livre « Du burn-out au born-out, les 7 étapes vers la renaissance » Ed Vuibert. 
Après 10 ans en tant que cadre dans des multinationales, elle décide de se créer une vie plus alignée avec 
ses valeurs et ses talents. Elle se forme au coaching et saute dans le monde de l’entrepreneuriat. Sa passion 
aujourd’hui est d’accompagner les personnes à mieux se connaître de façon à pouvoir déployer tous leurs 
talents. Son programme Rêv’Ailes-Toi a été conçu à partir de son expérience et des besoins des personnes 
qu’elle a accompagnées. A ce jour plus de 40 personnes ont déjà transformé leur vie avec ce programme. 
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Rêv’Ailes-Toi E-LEARNING : 9 modules pour mieux vous connaître et faire émerger votre Rêve 

Vous sentez que vous avez besoin de bouger vers une vie qui vous ressemble plus ? Vous voulez être 

accompagné.e, soutenu.e pour mieux vous connaître, gagner en confiance en vous et identifier cette vie à 

laquelle vous aspirez profondément ? Le programme Rêv’Ailes-Toi, est un chemin d’introspection. A travers 9 

modules (3 par étape : SOI, REVE, AILES) vous explorer qui vous êtes vraiment, ce à quoi vous aspirez 

profondément et affrontez les freins qui vous empêchent de vous réaliser pleinement. Chaque semaine vous 

recevez un apprentissage sous forme vidéo ou audio et des exercices d’introspection. De plus vous avez accès 

à 3 coachings de groupe et un groupe privé Facebook pour avancer ensemble et vous sentir soutenu tout au 

long du parcours. Plus d’informations sur le programme ici : https://formations.astridlefur.com/ 

 

Modalités :  

- 9 modules créés par Astrid Le Fur pour vous accompagner pas à pas à travers le programme Rêv’Ailes-Toi 

- Plus de 20 exercices d’introspection faire émerger de vous les réponses aux questions que vous vous posez 

- 3 rendez-vous de groupe en visio-conférence pour avancer ensemble avec des personnes comme vous 

- L’accès à une plateforme en ligne vous permettant d’accéder quand vous le souhaitez aux modules  

 

 

 

 

 

 Pour réserver votre place :  

Réservez votre place il vous suffit de 

commander la formation en ligne sur le site : 

https://formations.astridlefur.com . Si vous 

avez des questions ou préférez payer par 

chèque ou virement, contactez-moi 

directement au 0660948600 ou 

contact@astridlefur.com.  

 
 

 

 

 

Peut-être une part de vous doute que ce soit possible. N’est-ce pas trop beau pour être vrai ? Ne vaudrait-il 

pas mieux que j’apprenne à me satisfaire de ce que j’ai plutôt que d’espérer en vain ? Pourtant je sais que 

c’est possible. J’ai moi-même fait ce chemin. Et j’ai accompagné aujourd’hui plus d’une quarantaine de 

personnes à faire ce chemin. Aujourd’hui, pour rien au monde elles ne reviendraient en arrière. Et vous êtes-

vous prêt à vous poser les vraies questions pour changer votre vie ?  

 

50% de REDUCTION avec le code : NLB22SEPTELEA 
Valable pour toute inscription avant le 19 septembre 23h59 

Soit 198.50€ au lieu de 397€ (ou 2 fois 106.50€ au lieu de 2 fois 213€) 
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Rêv’Ailes-Toi – COACHING INDIVIDUEL : 14h d’accompagnement personnalisé 

Le programme « Rêv’Ailes-Toi – COACHING INDIVIDUEL » a été conçu pour les personnes souhaitant être 

accompagnées personnellement pour réaliser leur projet. L’accompagnement individuel permet de s’adapter 

au plus près des besoins de chacun. Si vous vous sentez complètement perdu.e et avez peur de ne pas réussir 

seul.e, Astrid Le Fur pourra vous accompagner à chacun de vos pas. Si vous avez déjà un projet bien dessiné 

et souhaitez le faire éclore rapidement le coaching vous permettra de concentrer toute votre énergie sur ce 

projet. Enfin, si vous vous sentez encore fragile suite à un burn-out vous pourrez aborder des points plus 

spécifiques liés à votre épuisement. Plus d’informations et témoignages sur le site internet : 

https://formations.astridlefur.com/ 

 

Modalités :  

- Inclus : avant le premier rendez-vous, un entretien individuel de 30 à 45min pour clarifier votre besoin. 

- 7 séances de coaching de 2h00 réparties sur 3 à 9 mois à votre convenance. Séances de coaching individuel 

réalisées par téléphone, par internet (Zoom) ou en présentiel sur Cholet centre. 

- L’accès pendant 12 mois aux 9 modules de e-learning pour avancer en toute autonomie entre les séances 

- 3 rendez-vous de groupe en visio-conférence pour avancer ensemble avec des personnes comme vous 

- 1 communauté à travers un groupe Facebook privé pour vous soutenir tout au long du parcours 

- Un livre et son test pour mettre des mots puissants sur vos talents 
 

 

 

 

 

 

Témoignages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% de REDUCTION avec le code : NLB22SEPTIND 
Valable pour toute inscription avant le 19 septembre 23h59 

Soit 1741.60€ au lieu de 2177€ (ou 3 fois 588€ au lieu de 3 fois 735€) 

Lucie : « Avant j’étais au fond du gouffre. J’étais perdue, noyée dans des questions auxquelles je ne trouvais pas de 

réponse. Maintenant je suis beaucoup plus sûre de moi. J’ai repris du poil de la bête. J’ai mis en lumière ma passion 

et ce vers quoi je veux me diriger. Tu m’as donné des clefs au fur et à mesure des séances. Tu as su réveiller en moi 

les flammes qui étaient à l’état latent. Quand je sors de mes séances de coaching, ma motivation revient alors elle 

qu’était effritée la veille. » 

Scannez pour lire le 

témoignage complet 

de Christelle  

Pour réserver votre place :  
Réservez un entretien de 45min gratuit à 

l’adresse contact@astridlefur.com.  

A l’issue de cet entretien, vous confirmerez 

votre souhait d’être accompagné par 

Astrid Le Fur ou non. Vous pourrez ensuite 

régler votre inscription par virement ou sur 

la plateforme en ligne 

https://formations.astridlefur.com/ 
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Vous vous sentez en burn-out et recherchez des solutions pour rebondir ? 

L’un de vos proches est concerné et vous souhaitez l’aider ?  

Vous voulez mieux comprendre ce syndrome complexe et savoir comment en sortir ? 

 

Ce carnet de bord vous permet d’identifier chacun des engrenages du burn-out et vous guide, pas à pas, à 
travers 7 étapes : de l’euphorie à la renaissance. Astrid Le Fur a conçu un véritable programme 
d’accompagnement et vous partage son expérience, à travers son journal de bord, et de nombreux 
témoignages. Elle propose également des exercices de coaching et d’introspection pour se reconnecter avec 
soi-même. 

 

Après avoir lu ce livre, vous aurez mis des mots clairs sur ce que vous vivez, exploré des pistes pour aller mieux 
et posé les premières pierres de votre nouvelle vie.  

 

 

 

Le burn-out vu comme une renaissance : toute l’originalité de la démarche 

d’Astrid Le Fur se trouve dans cette approche résolument positive, dont elle 

nous livre ici les clés. 

 

 

 

Flashez le QR code pour lire un extrait et commander le livre 

 


