
RETROUVER LE SOURIRE DANS UN MONDE STRESSANT :

SARAH DESMONEN PROPOSE UNE APPROCHE À 360° POUR ÊTRE BIEN AVEC 
SOI-MÊME ET SE RÉALISER PLEINEMENT

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



Comment être dans le bonheur avec les 
autres lorsqu’on n’est pas heureux avec 
soi ? Quand on a le sentiment de ne pas être 
à sa place, de rester cloué sur place sans 
jamais progresser… Le risque est grand de 
développer des relations conflictuelles ou 
difficiles avec soi, comme avec son entourage.

Les conflits, le mal-être et les tensions ne 
viennent pas de nulle part ! Pourtant, aller 
à la rencontre de soi est un chemin semé 
d’embûches, vite décourageant quand on 
avance seul : à force de tâtonner et de se 
tromper, on peut avoir l’impression de tourner 
en rond.

Pire : ne pas évoluer peut être culpabilisant 
et démotivant, puisqu’on a le sentiment 
de ne pas être capable de dépasser les 
problématiques qui nous étouffent.

Dans ce contexte, la coach intuitive en 
développement personnel Sarah Desmonen 
propose, depuis plus de 7 ans, une approche 
exclusive à 360° qui vise à permettre à 
chaque personne de devenir celle qu’elle 
est vraiment, au plus profond d’elle-même.

C’est ce qu’elle appelle l’Human Realisation. 
Un rêve à portée de main : grâce à un suivi 
régulier et bienveillant, il est tout à fait 
possible d’avancer vitesse grand V !

https://sarah-desmonen.com/


DÉCOUVRIR ET DEVENIR QUI 
ON EST, POUR SE RÉALISER 
PLEINEMENT

Le stress, les insomnies, le sentiment de raz-le-bol… Sont souvent les 
symptômes d’un mal plus profond que nous ne parvenons pas à définir.

Pour renouer avec la sérénité, il est important de commencer à 
comprendre qui nous sommes et où nous en sommes dans notre 
évolution. Cela suppose à la fois de mettre des mots sur nos maux, 
d’insuffler de la conscience dans nos troubles, notamment en analysant 
les mécanismes conscients et inconscients qui nous animent.

Car nous avons tous des parts d’ombre et de lumière, différentes 
en fonction de chaque individu. Autant de facettes qui doivent être 
appréhendées globalement, dans une approche holistique.

« J’aide les personnes à se libérer de leurs maux, 
– physiques, émotionnels ou encore psychiques, 
– mais aussi à aller vers un mieux-être et de la 
prospérité. La réussite commence en effet par un 
bon “ancrage”, une bonne connaissance de soi et 
une bonne définition de ses motivations. »

Sarah Desmonen

C’est ce qui va permettre de 
construire des relations saines et 
vraies pour soi.

Mais cela ne s’improvise pas ! Avoir 
assez de recul sur soi, mettre en 
œuvre le bon outil au bon moment, 
implique de bénéficier d’une écoute, 
d’un coaching et de conseils avisés 
pour évoluer sur le chemin du 
développement personnel afin 
d’atteindre une pleine réalisation.

En tant que thérapeute et médium, 
Sarah Desmonen a ainsi développé 
une approche pluridisciplinaire 
q u i  l u i  p e r m e t  d ’ i n t e r v e n i r 
comme coach intuitif lors de ses 
accompagnements.

UNE DÉMARCHE 
COMPLÉMENTAIRE À LA 
MÉDECINE CONVENTIONNELLE

Le domaine de la thérapie holistique, qui repose sur des bases d’altruisme, 
de partage et de communication, est à la fois vaste et méconnu.

Pourtant, même s’i l  est avant-gardiste, i l  ne s’oppose pas 
systématiquement à la médecine conventionnelle ! Remettre en 
question certains principes et certaines croyances ne signifie pas “être 
contre”. Ces notions de séparations n’ont pas lieu d’exister : tout le 
monde aurait à gagner à créer de véritables terrains de collaboration 
basés sur une reconnaissance mutuelle.

Sarah s’engage ainsi activement au quotidien pour faire connaître 
l’éthique de sa profession.

Son approche, à la fois très personnelle, ludique et profonde, est nourrie 
par son vécu et ses talents personnels. La bienveillance, l’écoute et la 
supervision lui permettent d’accompagner ses client·es de manière 
pragmatique et consciente.

Avec un (grand) petit plus : sa capacité à lire (scanner) dans les gens de 
manière intuitive.



ZOOM SUR LES PRESTATIONS À DÉCOUVRIR POUR AVANCER 
VERS L’ÉPANOUISSEMENT

LES ACCOMPAGNEMENTS

Individuel personnalisé Être
Ce parcours personnalisé de développement personnel et spirituel sur 
mesure en visioconférence. Chaque séance est créée en fonction des 
besoins et de l’avancement de chacun au cours des semaines.

Objectif : reprendre les rênes de sa vie, avoir le courage et la force de 
croire en soi, de se reconnecter à sa volonté, à sa foi et à ses émotions. 
Sarah, présente à chaque étape, apporte l’énergie nécessaire et les 
guidances appropriées pour parfaire la réalisation des rêves et de 
l’humanité propres à chacun.

Plusieurs thèmes peuvent être abordés : le lâcher-prise, la confiance 
en soi, le pardon, apprendre à communiquer, la gestion du stress, 
la maîtrise de ses pensées, la gestion des émotions, le retour à 
l’abondance, le travail sur les schémas familiaux, le développement de 
la spiritualité, la relation amoureuse et de couple.

Prix : Sur mesure en fonction du programme



LES CONSULTATIONS DE THÉRAPIE HOLISTIQUE

Soin Holistique
Des douleurs, des blocages, ou encore des émotions non-exprimées 
peuvent causer bien des maux et nous freiner dans notre vie de tous 
les jours. Grâce à la thérapie holistique, Sarah effectue un travail sur 
l’ensemble du corps physique, mais aussi sur les émotions, la psyché 
et tous les blocages énergétiques ou oniriques.

Dans un objectif de bien-être, de paix intérieure et de guérison, elle suit 
chaque personne pour la guider dans son rétablissement. Et parce que 
chaque personne possède sa propre histoire, il n’y a pas de protocole 
pré-établi dans cette approche dite “holistique” (= “ensemble” et donc 
globale).

Lecture Médiumnique et Guidance
Les doutes et les peurs sont souvent des freins à notre évolution. Le 
manque de confiance en soi et le stress dans la vie de tous les jours 
bloquent notre intuition et notre capacité à agir.

Pour aider dans le développement personnel, Sarah aide ses patients 
à clarifier leur situation présente.

Grâce au libre-arbitre, chacun est libre de créer le futur qu’il souhaite. 
C’est pour cela que Sarah propose un suivi sur-mesure, en fonction 
des objectifs de ses clients, pour les aider à avancer vers un meilleur 
futur.

Ce travail apporte un éclairage et une guidance claire et limpide sur ce 
qu’il leur reste à parcourir dans leur vie, tout en leur donnant les clés 
pour surmonter certains obstacles.



A PROPOS DE SARAH DESMONEN

Sarah Desmonen est médium de naissance et thérapeute holistique.

Lors de son enfance, elle s’est toujours intéressée à son prochain, aux 
animaux et à la nature. Lorsqu’elle avait 6 ans, elle a vu sa tante Sylvie 
partir en raison d’une leucémie foudroyante. Sa grand-mère paternelle 
lui a lors parlé des dons de magnétisme qu’elle possédait.

Cette expérience a été un déclencheur : depuis, Sarah a cherché à 
développer cet héritage familial afin d’aider son prochain à retrouver 
la voie vers son intégrité et les clés de son libre-arbitre.

Elle décide alors de cultiver ses 
dons de guérison et de prescience 
issus des hommes et femmes 
médecins Kabyles et Vikings de 
sa lignée. Autant de forces qui lui 
permettent d’agir avec sagesse, 
discernement et attention.

C’est aussi son histoire et son 
expérience de vie qui lui ont 
donné le courage d’avancer dans 
chacun de ses projets avec force, 
conviction et compassion.

Pour aller plus loin dans cette optique, Sarah a fondé l’association Notre 
Terre et publie des livres accessibles à tous, afin de mettre des éléments 
concrets en place pour les générations futures et leurs parents.

Aujourd’hui, elle souhaite que son histoire et son parcours puissent 
être une source d’inspiration pour la plupart des personnes en quête 
de vérité et de connaissance de soi.

Avec une ambition forte : permettre à l’humain de se rencontrer 
dans ses rêves, dans ses objectifs, mais aussi dans ses limites, afin 
de ramener dans notre société des valeurs morales pour préserver le 
savoir-vivre et le savoir-faire de l’humanité.

« Mon passé est le terreau fertile qui m’a permis 
de devenir qui je suis. J’ai connu une enfance 
douloureuse, qui m’a aidée à m’ouvrir et à m’élever 
à une compréhension de l’être humain, bien plus 
grande que d’ordinaire. »

Sarah Desmonen

« Je souhaite que mon entreprise reflète mes 
valeurs et mon éthique. Je ne suis pas là pour 
entretenir de vieux schémas de pensée : je souhaite 
que chacun puisse retrouver une forme d’intégrité 
basée sur l’honnêteté émotionnelle et intellectuelle 
envers soi et les autres. »



POUR EN SAVOIR PLUS

Réserver une consultation ou un accompagnement : https://calendly.com/sarahdesmonen

Site web : www.sarah-desmonen.com

 https://fr-fr.facebook.com/SarahDesmonenPagePro/

 https://www.instagram.com/sarahdesmonen/

 https://fr.linkedin.com/in/sarah-desmonen

CONTACT PRESSE

Sarah Desmonen

Tél. :  : 07 82 09 19 09

Email : contact@sarah-desmonen.com
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