
Libérer son potentiel pour se réaliser pleinement : 
apprendre à vivre sereinement avec Developpement-

Personnel.top 

 

Reconversion professionnelle, incertitudes sur l'avenir, distanciation sociale, 
télétravail subi ou encore questionnement personnel... dans un climat anxiogène, 
nombre de Français ont avoué avoir ressenti une véritable détresse psychologique 
(source). 

En plein "yo-yo émotionnel", entourés d'informations contradictoires, ils sont à la 
recherche de solutions pour trouver un sens à leur vie, gagner en confiance, et oser 
franchir le pas de la création de projets qui leur tiennent à cœur. 

Mais où trouver les ressources pour réussir à lever ses propres blocages pour aller 
enfin de l'avant et se réaliser, tant sur le plan personnel que professionnel ? 

Dans les livres ? Une fois la lecture terminée, chacun.e reste seul.e avec ses 
questions, ses doutes, et il devient alors très difficile de mettre en pratique ce qui 
a été lu (surtout lorsque les enseignements sont très théoriques). 

Dans les formations à distance ? Le problème est double : soit elles sont réalisées 
par des personnes qui n'ont aucune qualification, soit elles sont de courte durée. Or 
il faut du temps pour acquérir de nouvelles habitudes positives et surtout aller 
jusqu'au bout des choses, pas après pas ! 

Dans ce contexte, Cécile Caillon, coach certifiée, formatrice et ancienne 
dirigeante manager, lance une plateforme résolument innovante : Developpement-
Personnel.top. 

Développement-Personnel.top propose d'aborder le développement personnel 
autrement et à son rythme, grâce à un coaching personnalisé 100% en ligne qui 
offre un accompagnement dans la durée.  

 

 

  

 

https://www.estrepublicain.fr/sante/2020/05/10/detresse-psychologique-l-impact-du-confinement
https://www.developpement-personnel.top/
https://www.developpement-personnel.top/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/06/20200602091423-p1-document-thvq.png


Une approche rationnelle et durable pour des résultats visibles 

À contre-courant des pratiques actuelles, Cécile Caillon ne propose pas de formule 
magique pour atteindre le bonheur sans rien faire et dans un temps record. 

Bien au contraire : sa démarche, très fiable, mise sur la crédibilité, le sérieux et la 
durée... mais "sans prise de tête", avec un maximum de découvertes, 
d'apprentissages et d'émotions positives. 

Cécile confirme : 

En tant qu'authentique "mordue" de développement personnel, j'ai 
développé une vision à la fois pragmatique et scientifique de ce domaine 
passionnant. Concrètement, j'utilise exclusivement des méthodes qui sont 
reconnues dans les domaines universitaires et de l'entreprise : la 
programmation neuro-linguistique, la psychologie positive, l'ennéagramme, 
la communication non-violente, l'analyse transactionnelle, la méthode des 
couleurs "DISC"… 

Elle s'appuie ainsi sur 2 leviers qui correspondent à ses deux métiers : 

• le coaching pour amener la personne à se poser “les bonnes questions”, 
c'est-à-dire celles qui lui permettent de faire émerger qui elle est vraiment 
et ce qu'elle désire véritablement pour elle ; 

• la formation pour lui transmettre les connaissances nécessaires à une 
meilleure compréhension des mécanismes psychologiques qui nous 
gouvernent. 

Cette approche permet ainsi à chacun de mieux se comprendre, mieux comprendre 
les autres, mieux comprendre les mécanismes humains, expérimenter, se fixer et 
atteindre ses objectifs. 

Comment ça marche ? 

Via un abonnement, les personnes accèdent à des contenus permettant à chacun.e 
d'apprendre comment être plus heureux.se et plus aligné.e avec ses valeurs et ses 
souhaits profonds. 

Chaque mois : des séances de coaching individuel 

Chaque séance, avec un coach certifié, dure 50 minutes par téléphone ou en 
visioconférence. 

Elle permet d'obtenir des réponses à ses questions mais aussi d'avoir un éclairage 
différent sur ses problématiques. C'est aussi le moment idéal pour développer un 
mindset positif et rester motivé grâce aux encouragements du coach ! 

 



Chaque semaine : des connaissances pour continuer à évoluer 

Un e-mail est envoyé toutes les semaines pour aider à comprendre un levier 
important du développement personnel. Un exercice est aussi proposé, en relation 
avec l'explication, pour expérimenter ce qui a été découvert. 

Quelques exemples de thèmes abordés : le pouvoir des émotions, la méditation 
pleine conscience, observation avec nos 5 sens, la contemplation, la posture 
gagnante, le vocabulaire qui fait du bien, le choix, dire non, l’exercice physique, 
changer nos habitudes, la micro-sieste, la gratitude... 

En permanence : un suivi en ligne 

24h/24 et 7j/7, les coachés accèdent à un espace virtuel contenant les notes issues 
de leurs séances de coaching, leurs réflexions personnelles, et tout ce qui les aide 
à avancer lors de leur cheminement personnel. 

3 formules pour s'adapter à tous les besoins 

Formule Impulsion (125 €/mois) : 1 séance de 50 min. de coaching individuel par 
tél. ou skype + un message thématique hebdomadaire et un exercice + un suivi en 
ligne accessible en permanence + un livret de suivi offert au format PDF ; 

Formule Tremplin (225€/mois) : 2 séances de 50 min. coaching individuel par tél. 
ou skype + contenu de la formule Impulsion ; 

Formule Puissance (395€/mois) : 4 séances de 50 min. coaching individuel par tél. 
ou skype + contenu de la formule Impulsion. 

A propos de Cécile Caillon 

Coach certifiée, spécialiste du bien-être, 
consultante qualité de vie et formatrice, ancienne 
dirigeante et manager, Cécile Caillon accompagne 
depuis plus de 10 ans des personnes qui sont en 
demande d'évolution. 

Elle les aide à gagner en sens, en aisance, en 
émotions positives ou en qualité relationnelle avec 
les autres. 

Cécile est animée par une vocation profonde : 
permettre à un maximum de personnes de vivre, 
travailler et communiquer de façon plus sereine. De 
nombreuses entreprises/organisations font appel à 
ses services : Conseil de l'Europe, Carsat, Novartis, 
Axa, Allocations Familiales, Actemium Vinci... 



Elle a eu l'idée de lancer sa plateforme Développement-Personnel.top à partir de 
son expérience "du terrain". 

Cécile confirme : 

Je me suis rendue compte que le cheminement est beaucoup plus rapide 
lorsque la personne bénéficie d'un coaching couplé à une transmission de 
connaissances. En effet, la connaissance de soi et la connaissance des 
mécanismes psychologiques sont les clés d’une vie heureuse et pleine de 
sens. Pourtant, elles ne nous sont que très peu apportées par notre 
éducation, notre histoire ou notre environnement. 

Cécile souhaite donc démocratiser l'accès à un cheminement personnel fructueux, 
épanouissant et heureux via Développement-Personnel.top. 

Aujourd'hui, elle ambitionne de faire de cette plateforme innovante la référence 
des services de développement personnel en ligne. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.developpement-personnel.top/ 

Instagram : https://www.instagram.com/developpementpersonneltop/?hl=fr 

Contact Presse 

Cécile Caillon 

E-mail : contact@developpement-personnel.top 

Tel : 06 22 06 65 04 
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