
S’ÉPANOUIR ET VIVRE UNE 
VIE EXCEPTIONNELLE : 
CELA S’APPREND AVEC 
CERISE BONNEAUD

Communiqué de presse

Entre la pression sociale, le poids de la vie familiale et le 
stress de la vie professionnelle, de nombreuses femmes se 
sentent dépassées. Elles ne trouvent plus de temps pour elles, 
manquent de confiance en elles, se sentent mal dans leur peau, 
et ne savent plus comment gérer leur quotidien.

Comment s ’épanouir ? Comment se créer une vie 
exceptionnelle ?

C’est pour aider les femmes à briser ce cercle vicieux et à 
s’épanouir que Cerise Bonneaud leur propose de travailler leur 
alignement (tête, corps, lieu de vie) et les aide à se construire 
une vie sur-mesure.

https://www.cerisebonneaud.com/


Une coach 
POUR SE REPRENDRE EN MAIN

Les accompagnements proposés par Cerise Bonneaud sont axés 
sur trois aspects de la vie des femmes : la tête, le corps, et le 
lieu de vie. La coach aide ses clientes à s’affirmer, à trouver leur 
style vestimentaire et à ranger leur appartement, pour qu’elles 
rayonnent à l’intérieur comme à l’extérieur.

« Je suis intimement convaincue que tout est lié et que si l’on est 
bien à la fois dans sa tête, dans son corps et chez soi, alors on est 
aligné. Tout devient possible et on peut se construire une vie sur-
mesure ! », explique la coach.

Un accompagnement 
« COCOONING »

Cerise travaille par Skype et téléphone, ce qui lui permet 
d’accompagner ses clientes où qu’elles habitent. Chaque 
accompagnement dure environ trois mois.

L’accompagnement commence par une séance diagnostic 
par téléphone d’une durée de 30 minutes, gratuite et sans 
engagement. Elle permet de déterminer si le problème rencontré 
peut être résolu par un des accompagnements de Cerise, et de 
vérifier si le courant passe entre la coach et la personne coachée.

« Je propose un accompagnement cocooning », précise Cerise, 
« car je suis présente en permanence entre les séances par SMS 
ou par mail. C’est pour cela que je choisis mes clientes tout 
comme elles me choisissent : il faut que le feeling passe bien entre 
nous pour pouvoir travailler ensemble ».



Les prestations 
DE CERISE BONNEAUD

La coach propose 3 offres :

OSE ET BRILLE 
Gagne en confiance et deviens inarrêtable 

Cet accompagnement permet aux femmes d’enfin s’aimer et de 
s’assumer pleinement pour qui elles sont, afin de prendre leur 
place dans le monde et briller.

PÉTILLE 
Trouve ton style et révèle ton potentiel 
Cette formule aide les femmes à trouver un style vestimentaire 
qui reflète parfaitement leur personnalité, dans lequel elles se 
sentent bien et qui les met le plus en valeur.

ET TOUT SCINTILLE  
Range ton appartement et respire ! 
Cet accompagnement a pour but de faire gagner du temps, 
de l’énergie et de la place aux femmes… Mais il leur permet 
également de gagner en confiance, en améliorant leur capacité à 
prendre des décisions et à passer enfin à l’action.

Cerise met également à la disposition des internautes 
trois cadeaux gratuits : trois mini-cours en ligne, 
chacun consacré à un de ses accompagnements.

https://www.cerisebonneaud.com/ose-et-brille/
https://www.cerisebonneaud.com/petille/
https://www.cerisebonneaud.com/et-tout-scintille/
https://www.cerisebonneaud.com/cadeaux/


Les valeurs 
DE CERISE

▷ AUTHENTICITÉ 

En coaching, Cerise est simple et proche de ses clientes, 
comme elle le serait avec ses amies. « J’ai besoin d’une relation 
de confiance sincère, où ma cliente sente qu’elle peut tout me 
dire ! », explique-t-elle.

▷ HUMOUR 
La coach aime beaucoup les blagues et le second degré. « Pour 
moi, la vie est trop courte pour se prendre au sérieux ! »

▷ EFFICACITÉ 
Avec Cerise, on rit beaucoup… tout en travaillant dur ! « J’adore 
quand les choses avancent vite, et mes clientes ont le cerveau qui 
chauffe après nos appels ! ».

Des projets 
POUR CONTINUER À AIDER LES FEMMES

Cerise est en train d’écrire un roman « feel good » sur l’histoire 
d’une femme qui reprend sa vie en main, sur les trois axes qu’elle 
aborde en coaching.

Elle souhaiterait, dans l’avenir, créer des formations en ligne à des 
tarifs abordables pour aider plus de femmes.

Elle envisage également de créer des séminaires multidisciplinaires 
en partenariat avec d’autres professionnels, spécialistes du yoga, 
de la cuisine saine, ou encore de la reconversion professionnelle.



À propos de 
CERISE BONNEAUD

Âgée de 28 ans, Cerise Bonneaud 
habite à Paris. Elle a exercé pendant 
trois ans le métier d’orthophoniste, 
dans lequel elle ne se reconnaissait 
pas : « Ce qui me manquait, c’était le 
côté psychologie/développement 
personnel que j’adore », explique-
t-elle.

En quête d’un métier qui pourrait lui correspondre vraiment, elle 
a un déclic en lisant l’ouvrage de Raphaëlle Giordano Ta deuxième 
vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une. « Une 
vraie révélation ! », raconte-t-elle. « Depuis toute petite, le soir 
pour m’endormir, j’imagine comment je pourrais améliorer la vie 
de certaines personnes, ce qu’il faudrait changer. »

En lisant le livre de Raphaëlle Giordano, elle comprend qu’elle 
pourrait en faire un métier… ou plutôt trois : coach de vie, 
conseillère en image et coach en rangement. Elle décide donc de 
se former : elle décroche son diplôme mention « très bien » de 
l’École Supérieure de Relooking, puis apprend le coaching chez 
Coach Académie.

Aujourd’hui fiancée, Cerise est heureuse : « J’adore ce que je fais, 
c’est un métier fait sur-mesure pour moi. C’est mon job-passion ! »

Pour en savoir plus

Site web : https://www.cerisebonneaud.com/

  https://www.facebook.com/cerisebonneaudcoach/

  https://www.instagram.com/cerisebonneaud/

  https://www.linkedin.com/in/cerise-bonneaud-b7b991182/

  https://www.youtube.com/watch?v=z32MgJk2ZgA&t=11s
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