
Comment conjuguer harmonie et sérénité 

dans sa vie de couple et de famille ? 

Parce que le monde contemporain interroge nos modèles et repères de 
construction, de soi, de couple et de famille... 

Parce que la vie, qui file à toute allure, empreinte de stress et de pressions, nous 
fait parfois oublier nos « vraies » priorités, nos profonds désirs... 

Parce que les imprévus, les obstacles, les coups du sort, nous déstabilisent et nous 
laissent désarçonnés lorsqu’il faut faire des choix, choisir un chemin... 

Nous avons tous besoin, un jour ou un autre, de faire le point, de prendre le temps 
de nous interroger, de mieux comprendre ce qui se joue, de reprendre les rênes de 
notre vie, de notre couple ou de notre famille. 

Pour toutes les personnes qui souhaitent faire rimer harmonie et sérénité dans leur 
vie de couple et/ou de famille, Marie Fouchet propose ses services de coach de vie 
et lance les stages week-end pour couples. 
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Marie Fouchet, accompagner les couples et les 
familles dans leur quête du bonheur 

Aimer... Le couple, la famille sont au cœur de nos préoccupations les plus intimes, 
que l’on ait 60 ans, 45 ans ou 30 ans ! Selon le baromètre 2017 Cegos, 87 % des 
Français de 20 à 30 ans placent la vie de famille au n)1 de ce qui est le plus 
important à leurs yeux, loin devant le travail (52 %) et les amis (46 %). Pourtant, 
face aux nombreuses quêtes que le monde contemporain nous impose, nous avons 
perdu nos repères et cherchons à construire de nouveaux modèles. 

Marie Fouchet, coach de vie, confie, 

La famille est le socle de toutes sociétés, mais face aux nouveaux 
défis de notre monde contemporain, la construction d'une 
famille, l'apprentissage de la parentalité ou la longévité de notre 
couple se trouvent mises à mal.  

Lorsque nous vivons des épreuves ou d’importants bouleversements dans nos vies, il 
est plus que jamais nécessaire de savoir maintenir la distance entre l’événement et 
l’émotion afin de ne pas s’engager à la va-vite, confondre certitude et 
aveuglement, et laisser nos sentiments diriger notre vie. Un coaching personnalisé 
et approprié se révèle alors un formidable outil, une aide ponctuelle et 
constructive. 
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Le coaching de vie, un temps pour faire une pause... 

Pour Marie Fouchet, 

Contrairement aux thérapies classiques, le coaching est un 
accompagnement court dont le but n’est pas de comprendre et 
d’accepter le passé, mais de s’inscrire dans le présent et de se 
tourner vers l’avenir.  

Le coaching, tel que le conçoit Marie Fouchet, montre que l’on peut se dépasser 
assez simplement et abolir les peurs qui nous bloquent et nous paralysent. Il 
permet aussi dans le cadre du couple ou de la famille, d’apprendre à 
communiquer, afin d’avoir des relations apaisées et harmonieuses. 

Marie Fouchet poursuit, 

Pour construire son couple et/ou sa famille, les faire perdurer 
dans le temps, affronter les différentes épreuves auxquelles nos 
relations vont être confrontées, des moments de pause et de 
remise en question peuvent être nécessaires pour trouver ou 
retrouver une harmonie et une sérénité.  

C’est ce que permet, et facilite, le coaching de vie... Quelle que 
soit l’impasse, il existe un autre chemin et si la solution est en 
chacun de nous, il est souvent plus aisé de l’entrevoir avec l’aide 
d’un regard extérieur bienveillant.  
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Des consultations... et des stages ! 

Pour permettre au plus grand nombre d'avoir la possibilité de se faire accompagner 
afin de trouver et construire des relations de couples et de familles plus sereines et 
apaisées, Marie Fouchet propose des des outils et un suivi sur mesure, avec : 

- Des consultations : 

• Par téléphone, en France et à l’étranger 
• Par Skype (les consultations par Skype sont tout efficaces qu’en face à face) 
• En face à face, dans les Vosges ou alentours 

- le lancement de stages week end pour les couples : 

• 2 jours à la campagne hors du temps pour construire ou reconstruire son 
amour et revoir les fondamentaux de toute relation conjugale (stage en 
petit groupe, trois couples au maximum). 
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Ils ont fait appel à Marie, ils témoignent... 

"Après la naissance de notre enfant que nous avions désiré depuis de longues 
années avec mon ami, je me suis retrouvée perdue car incapable d’avoir la 
moindre affection pour cet enfant. J’avais le désir qu’il reparte d’où il était venu 
et j’étais dans une situation de culpabilité intense. J’ai appelé Marie qui m’a 
permis de créer ce lien que je désirais plus que tout avec mon fils. Ce fut un 
chemin ponctué de rires et de larmes que je recommencerais volontiers tellement 
ce fut fort." 

Emilie, 33 ans 

"J’ai trompé la femme, je ne savais plus si je l’aimais et j’ai eu besoin d’avancer. 
Marie m’a permis de décoder le fonctionnement de mon couple générique et 
aujourd’hui nous avons une relation constructive et pleinement épanouissante." 

Alexis et Jennifer, 28 ans 

"J’avais perdu toute estime de moi, mon mari ne me désirant plus. Après plusieurs 
consultations, nous avons avancé dans notre couple et nous redécouvrons petit à 
petit les plaisirs d’un nouveau départ." 

Emma, 44 ans 

"Je voulais divorcer malgré l’affection que j’éprouve pour ma femme. Je ne 
trouvais pas d’issue à nos conflits récurrents. Avec l’approche de la communication 
non violente et d’une explication de mes travers, nous avançons de nouveau main 
dans la main." 

Jacques, 63 ans 

 



A propos de Marie Fouchet 

« Il faut toujours voir le beau chez quelqu'un ». Telle pourrait être la devise de 
Marie Fouchet. 

 

Cette mère de famille, née en 1985, originaire du sud de la France et vosgienne 
d'adoption, entourée de ses six enfants et de ses chiens samoyèdes, n'a jamais 
cessé d'aller au-devant des autres, portée par sa passion de la rencontre. Cela l'a 
conduite de l'école d'infirmière avec une spécialisation en psychologie, au Vietnam 
dans un centre d'aide aux enfants défavorisés, puis dans des services de soins 
palliatifs.  

Abordant chacune de ces expériences, comme chacune des personnes rencontrées, 
sans a priori, sans jugement, elle s'est petit à petit forgée une solide connaissance 
de la nature humaine. 

L’écoute, l’empathie, la compréhension, l’analyse... L'humain, le beau, le vivant, 
la relation... 

Après s'être consacrée pendant quelques années à ses enfants et à l'écriture d'un 
premier roman, Marie met aujourd'hui ses valeurs, son intuition et sa perception si 
juste des gens et des situations, au service de tous, les particuliers comme les 
groupes d‘entreprises, grâce à son activité de coach. 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://marie-fouchet.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/uncoachdevie/ 

Contact presse 

Marie Fouchet 

Mail : contact@marie-fouchet.fr 

Tél. 0769324439 
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