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Nombreux sont les Français qui ont le sentiment de ne pas vivre pleinement leur vie, par 

manque de confiance en soi, de pensées négatives, d’une vie sentimentale 
insatisfaisante, ou d’un stress omniprésent. 

 
Pour les aider à changer et à s’épanouir, Peggy Tournigand et Jean-François Ruiz ont 

synthétisé leur méthode de coaching inédite intitulée "Le Soleil de L'Energie" dans le livre 
Je rayonne jour après jour aux éditions Marie-Claire, sous la plume bienveillante de 

Carole Pirmez. 
 
 

 
 
 

Le Soleil de l’Energie : une méthode qui donne les 
clés de l’épanouissement 
 
Le Soleil de l'Energie est un programme de coaching d’un an, qui a été créé par Peggy 
Tournigand et Jean-François Ruiz, les fondateurs de l’Académie du Développement 
Personnel. Il permet à chacun de rayonner dans les douze dimensions essentielles de sa 
vie : Amour, Argent, Santé, Apprentissage, Relations Sociales, Passions/Talents, Projets, 
Contribution, Famille, Travail, Spiritualité et Expression. 
 
Pendant une année, Jean-François et Peggy ont coaché en direct plusieurs centaines de 
personnes lors de conférences en ligne hebdomadaires. Ils créent une véritable 
communauté d'entraide et de partage : La communauté des "rayonnants". Cette méthode 
a donné d’excellents résultats : amélioration des relations amoureuses, professionnelles 
et familiale, meilleure gestion du stress et confiance en soi, passage à l'action, 
changement de vie... 

http://bit.ly/je-rayonne-jour-apres-jour
https://soleildelenergie.com/optin-10250016


 
 

 

Du coaching en ligne à l’écriture d’un livre 
 
Au mois de mai 2016, l’éditeur Marie-Claire contacte les coachs pour que leur méthode 
puisse aussi être diffusée sous format livre. Tout d’abord, Peggy et Jean-François ne 
donnent pas suite à cette proposition. Il leur fallait une plume : ils la trouvent en la 
personne de Carole Pirmez, une des « rayonnantes » de leur première promotion. Elle 
leur propose spontanément ses services, heureuse d'écrire un livre sur la méthode qui a 
changé sa vision de la vie. 
 
Le projet démarre alors, avec Carole à l’écriture, Peggy et Jean-François au pilotage, à 
la relecture et à la validation des textes. L’illustratrice Sarah Bochaton rejoint 
rapidement l'aventure et révèle sa sensibilité et ses talents en donnant vie sur papier à 
de sublimes déesses rayonnantes. 
 
 



Focus sur Je rayonne jour après jour 
 
Après près d’un an de travail, le résultat est incroyable et le livre est sur le point de 
sortir. Il contient la synthèse du programme de coaching élaboré par Peggy et Jean-
François, dans un condensé de 384 pages soit presque 1 kilo de connaissances et de 
transmissions. 
 
Je rayonne jour après jour explique en détail leurs techniques de coaching holistique qui 
adresse toutes les dimensions de la vie avec des outils pratiques, des illustrations 
inspirantes, des exercices et des ressources complémentaires pour creuser encore plus 
loin chaque dimension. 
 
Ce livre, fidèle à l’enseignement de Peggy et de Jean-François, va permettre à des 
milliers de personnes de découvrir facilement les outils du développement personnel pour 
transformer leur vie. Ses auteurs souhaitent en faire un best-seller, et les choses 
semblent bien parties : fait étonnant pour un nouveau livre, le premier tirage a été fait à 
13 000 exemplaires, au lieu des 2 ou 3000 habituels. Je rayonne jour après jour figure 
d’ailleurs déjà dans le top des ventes Amazon dans la catégorie bonheur, et ce alors qu’il 
n’est pas encore sorti, ce qui montre à quel point l’ouvrage est attendu. 
 

 



À propos des auteurs 
 
L’histoire du Soleil de l’Energie, c’est tout d’abord l’histoire d’une rencontre : celle de 
Peggy et de Jean-François, qui font connaissance en 2001. La vie met sur leur route des 
épreuves et de graves problèmes de santé, ce qui les pousse sur la voie du 
développement personnel. 
 
Ils commencent par étudier le yoga, devenant rapidement professeurs certifiés RYT200 
par Yoga Alliance, puis explorent diverses techniques de développement personnel 
comme la PNL, l’hypnose, le reiki, le pardon, l’EFT, la loi d’attraction, la nutrition ou 
encore l’éducation positive. 
 
Ils fondent alors l’Académie du Développement Personnel, où ils mettent en pratique ces 
enseignements et les partagent avec d’autres. Leur nouvel ouvrage, Je rayonne jour 
après jour, contient le meilleur de ce qu’ils ont appris aux quatre coins du monde, et 
aidera des milliers de personnes à « révéler leurs multi-potentialité pour une vie plus 
alignée avec un corps vibrant, un cœur ouvert et un esprit clair. » 

 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Site internet : http://www.soleildelenergie.com 
Le livre sur Amazon : http://bit.ly/je-rayonne-jour-apres-jour 
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