
A PROPOS D’AMÉLIE… 
Originaire de Bretagne, je me suis formée aux métiers du marketing et de la communication; profession que j'exerce avec 
plaisir pendant plus de 16 années d'abord en Nouvelle Zélande, puis en Suisse lors de mon arrivée à Lausanne en 2010. 

Parallèlement à mon activité professionnelle, je nourris un vif intérêt pour le développement personnel et la connaissance  
de l'autre. Deux "loisirs" que j'explore à mes heures perdues à travers mes lectures, mes rencontres et divers podcasts. 

C'est au printemps 2015, que ma conscience s’éveille… 
Alors chahutée par des évènements familiaux, je traverse une période difficile qui diffuse en moi le doute et l’incertitude. 

C'est dans ce contexte tourmenté que je rencontre Marlène, Master Coach certifiée à l'IDC de Genève. 
Sept séances plus tard, les questions se dissipent, l'horizon s'éclaircit et l'envie d'oser et d'agir revient progressivement. 

S'ensuit alors, une série de changements professionnels accompagnés d'un sérieux recentrage personnel. 
De nouveau ancrée, je me sens prête à en découdre et à concrétiser la vision esquissée quelques mois auparavant. 

La première pierre était lancée ! 

Convaincue par l'efficacité du coaching, je décide de me former à cette approche humaine et bienveillante et rejoins ainsi 
Coaching Square Neuchâtel en 2018. 

Aujourd'hui coach professionnel en cours de certification ICF, je suis émerveillée par les résultats obtenus lors des nos 
séances de travail et ne peux que vanter les mérites de la co-créativité unissant le coach à son client. 

Grande amatrice de sport et de plein air, l'association "corps et esprit" est pour moi une évidence tant ses bienfaits  
sont perceptibles voire salvateurs. C'est donc tout naturellement que le projet des "retraites à pied"  
voit le jour et s'inscrit aujourd'hui de façon fluide dans la l’approche Ricochet. 

Ma motivation à créer le collectif Ricochet, réside dans l'envie d'offrir à nos partenaires l’énergie,  
l’expérience et la richesse de nos parcours de vie pour des résultats décuplés… 

En espérant croiser votre chemin très prochainement... 



A PROPOS De brady… 

Originaire de Californie, je suis fan de tout ce qui enrichit les relations humaines.  

Amateur d’Histoire j'aime aussi et surtout écouter les "histoires des autres" et comprendre comment les gens vivent 
ensemble, quel sens ils donnent à leur vie.  

Mon histoire est simple et son "fil rouge" demeure: L'intérêt pour l’autre.  

Adolescent déjà, je cherche la connexion avec les autres et m'intéresse aux mystères de l'être humain.  

Mes passions et mon engagement à servir l'autre, m’amènent au Texas pour mes études, puis dans les "quartiers chauds" 
de Bogota où j'y découvre une autre vie.  

Enfin, j'atterris à Lausanne après une escale en Californie, où je suis joliment enraciné depuis 30 déjà.  

Ma passion du coaching vient de ma volonté à vouloir aider les autres à(re)trouver leur histoire et à la vivre pleinement dans 
un contexte de joie et d’encouragement. 

C’est la raison principale pour laquelle je fais ce que je fais !  

Ecouter l'autre pour le comprendre et l'aider à définir sa vision.  

Devenir partenaire de route et l'accompagner à travers la joie (pourvu qu'il y en ait beaucoup), les larmes (pourvu qu'il y en 
ait moins), en trouvant les clefs pour faciliter le développement de son potentiel. 

Aujourd'hui encore à 60 ans bientôt, la vie continue à me surprendre... 

Depuis plus de 10 ans, j'exerce le métier de consultant dans le domaine de la formation et de l'accompagnement.               
C'est dans le cadre de cette activité que j'ai accompli des centaines d’heures de coaching auprès de                  
professionnels, universitaires et adolescents.  

Travailler dans la bonne humeur en osant poser les questions difficiles, mais toujours avec bienveillance                            en 
vue de déclencher l’action... 

Voici brièvement, mon style. Le style de Brady le coach ! 

En espérant que ces quelques lignes vous donneront l'envie de faire plus ample connaissance... 



A PROPOS De marlene… 

Originaire de Paris, j’ai beaucoup voyagé avant d’arriver à mon métier-passion : le coaching!  
Un début de carrière à Londres en marketing suivi par une lune de miel de 7 ans à Sydney où mes 2 filles Miah et Millie ont 
vu le jour…notre petite famille prend alors un caractère définitivement nomade et international! 

Puis un retour en Europe, en Suisse en particulier, où j’ai décidé qu’après 10 ans de marketing, il était temps de défaire mes 
valises et de me projeter vers un métier qui me parle et me ressemble davantage : j’ai découvert le graal…le coaching! 

Trouver ma voie a été à la fois un soulagement, une évidence, une source d’émerveillement et de plaisir d’apprendre de 
nouvelles compétences et de rencontrer une multitude de personnes aux parcours passionnants…. 

Et cette nouvelle voie m’a aussi permis de trouver ma voix intérieure : celle d’une coach très présente, soutenante, 
authentique, qui inspire confiance et permet à mes coachés de trouver le courage de suivre leurs rêves ou sortir d’une 
situation difficile, grandis…. 

Après 4 ans en Suisse, nous avons tout de même refait nos valises (à contre-coeur) direction la Pologne où je me suis 
éteinte à petit feu…mais cette période difficile m’a aussi permis de renaître de mes cendres et à notre retour en Suisse il y a 
un an, de réaliser que la vie nous offre parfois de beaux cadeaux mal emballés! ; alors j’ai appris à dire NON, à me 
rapprocher des personnes précieuses dans ma vie, à me recentrer sur mes valeurs et ce qui est le plus important dans ma 
vie : ma famille, le coaching, la chaleur humaine et climatique! 

Mon sujet de prédilection c’est la ‘vulnérabilité’. La valeur qui m’anime avant tout c’est la ‘chaleur’. 

Ma mission est d’aider mes clients à sortir de l’isolement dans lequel le monde moderne a tendance à nous               
enfermer, grâce à une présence chaleureuse, soutenante et un échange au coeur de nos vulnérabilités. 

Ma vision en me lançant dans la nouvelle aventure Ricochet c’est l’idée que la collectivité permet de 
décupler les ressources, la créativité, le fun, le courage de repousser ses limites….et de sortir de l’isolement                       
pour aider les autres à se sentir davantage connectés à eux-mêmes et aux autre 

En espérant que mes aventures vous donneront l’envie de faire un petit bout de chemin avec moi… 


