
Bonjour Mustapha, en quelques mots, quel est votre parcours êtes-vous ? 

Après avoir été formé en tant qu’ingénieur en télécommunication, et je me suis intéressé à la 

communication humaine. J’ai été formé à la fois eu coaching à l’institut repère, mais également 

bioénergie (basée sur la médecine chinoise) à l’institut français de Shiatsu et au centre 

ACMOS-SBJ.  

Pourquoi le coaching ? 

J'ai moi-même eu la chance de bénéficier d’un coaching et j’ai pu constater les changements 

catégoriques qui ont suivi. Cela m’a permis de développer la capacité à révéler des 

ressources qui étaient « endormies » et de transformer des croyances qui me freinaient. Ça m'a 

aussi permis de faire grandir en moi l'ambition d'être en équilibre et aligné. 

Actuellement, j'accompagne celles et ceux pour qui la bonne santé physique et mentale est 

indispensable. Cela permet de se transformer de l'intérieur pour générer les conditions de 

changements durable, rapides et efficace.  

En quoi vos prestations sont uniques ?  Quelles techniques utilisez-vous ? 

Grâce à une approche globale, l'idée est de trouver son équilibre physique et psychique. Pour 

cela, deux approches sont associées : une observation du corps physique à travers la médecine 

traditionnelle chinoise et un accompagnement mental et émotionnel à travers le coaching. 

Pour observer et harmoniser l'état physique, un bilan énergétique est effectué. Le coaching est 

basé en partie sur la PNL (*), sur l'approche systémique de Palo Alto. Enfin, le théâtre, le yoga 

du rire, ainsi que le profilage des personnalités nous servent pour faciliter la communication 

avec les autres et se reconnecter avec soi. 

Qu'est-ce qui vous plait dans votre métier ?  

J'aime avant tout la capacité de transformation positive des personnes que je rencontre ainsi 

que leur potentiel. Transformer les stratégies d'échec en stratégies de réussite, et les croyances 

freinantes en croyances aidantes me donne la conviction de contribuer ainsi à un monde 

meilleur car aider une personne, c'est aider son entourage. A partir du moment où le corps et 

leur esprit s'alignent, quiconque rayonne de façon impressionnante à l'intérieur et à l’extérieur.  

(*) PNL: Programmation neurolinguistiques (en particulier la modélisation de l'excellence) 

 


