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La genèse de DOMINE TON FUTUR 
Aujourd’hui nous avons conscience du bien et du mal. Malheureusement le 
manque de confiance en nous, nous pousse à mal agir envers nous-mêmes et 
envers les autres.

Nous qui avons été créés capables de soumettre toute forme de vie sur terre, 
nous nous retrouvons hantés par notre incapacité à nous faire confiance.

Dieu a mis en nous des talents UNIQUES que nous pouvons mettre au service 
des autres afin de nous enrichir.

Notre vraie richesse réside dans notre diversité. Tous ensemble sommes 
l’ensemble des POSSIBILITES de vies sur terre.

Nos CORPS sont différents mais nos CŒURS se ressemblent.

Nos CORPS nous divisent mais nos CŒURS nous rassemblent.

Nous sommes plus de 6 milliards d’êtres humains. Pourtant le sentiment de 
SOLITUDE accable la plupart d’entre nous. On se retrouve seul, face à nous-
mêmes, sans AMIS avec qui partager.

Domine Ton Futur a mis au point un processus d’accompagnement 
COACHING 360° afin de permettre à chacun d’entre nous de :

– Réaliser son potentiel

– Gagner confiance en soi

– Se dépasser

Nous proposons de créer ensemble une économie autour du bien-être en 
investissant sur le potentiel de l’humanité et ayant pour principal but: faire 
sortir le mal-être de ce monde, pour que nous vivions au paradis sur la terre.



Chaque membre de la communauté Domine Ton Futur, 1er réseau social 
du Bien-Être, sera formé à devenir le héros de sa vie. Grâce à notre 
méthode d’accompagnement coaching 360 liant le sport et la nutrition au 
développement personnel et collectif, l’humain prend conscience de son 
potentiel, gagne confiance en lui et se dépasse pour atteindre ses objectifs.  
 
Une fois qu’il a réalisé ce processus, il apprend à transmettre ce savoir 
faire en sachant être. Tel un leader, il montre le chemin à suivre en se 
formant au sein de l’Académie des Coachs Domine Ton Futur.



L’équipe DOMINE TON FUTUR

Ma licence Droit économie-gestion à L’institut des 
administrations et des entreprises de Lyon (IAE) m’a 
appris à comprendre le fonctionnement d’une économie 
et à démontrer clairement une règle de droit. J’utilise le 
principe du SYLLOGISME JURIDIQUE pour permettre 
aux personnes de réaliser leur état de forme. Mon 
master 1 en management des opérations m’a permis de 
comprendre le fonctionnement d’une entreprise et d’en 
déterminer les principaux axes d’amélioration. 

Titulaire du BPJEPS, j’ai aidé des centaines de 
personnes qui ont souhaité devenir la meilleure version 
d’elles-mêmes. Le livre Domine Ton Futur par Mike 
Domine, retrace mon parcours et mon engagement 
pour sauver le monde du mal-être en développant 
des solutions basées sur le sport, la nutrition et le 
développement personnel. Je suis également l’auteur 

de plusieurs conférences et de slams consacrés à la famille et aux relations interpersonnelles. Je 
souhaite avant tout SAUVER LE MONDE DU MAL-ÊTRE. 

C’est pourquoi j’ai fondé Domine Ton Futur, entouré d’une équipe de professionnels passionnés 
et l’association Pari Bien-Être, pour qu’ensemble, nous puissions miser sur notre bien-être.



Diplômé du CELSA et de Sciences Po, il 
est un professionnel de la communication 
engagé au service de l’intérêt général au 
sein d’établissements publics, de collectivités 
territoriales, d’organismes ou de fondations. Il 
intervient également en tant que chargé de cours 
de Communication dans plusieurs universités.  
Conseiller municipal délégué à la jeunesse, à la 
prévention, au Conseil municipal des Jeunes et 
aux jumelages de la Ville de Saint-Cyr-l’Ecole, il 
siège également au Conseil d’administration de 
TV78. Passionné par le sport, il pratique toutes 
les activités liées au fitness (musculation, cross-fit…).

Coach et formateur au sein de l’Académie 
Domine Ton Futur, il encadre et forme les futurs 
coachs sur le Développement Personnel, il dirige 
également Présidence Conseil by DTF dédié au 
coaching de dirigeants.

Ancien joueur de football et volley-ball amateur, 
coach sportif titulaire d’une licence STAPS mention 
« entraînement sportif » et du Brevet d’État 
d’Éducateur Sportif mention « volley-ball » (au 
cours duquel il a commencé sa collaboration avec 
Coach Darius), il est aussi un spécialiste dans le 
domaine de la préparation physique dans le sport 
de haut niveau. Il maîtrise ainsi les problématiques 
de management d’un collectif, en particulier auprès 
d’équipes de Volley-Ball de haut niveau.

Fort de son expérience dans l’animation, l’entraînement 
sportif de haut niveau et ses prestations en salle 
de fitness, également coach DTF, il sensibilise ses 
Challengers et futurs « Coachs Domine Ton Futur » 
à se réapproprier leurs schémas corporels durant les 
séances de coaching sportif et intervient sur le volet 
Sport de la formation Domine Ton Futur.



La méthode DTF
1 - En tant qu’organisme de formation, nous formons les coachs de vie du 
futur. Ils sont reconnus en tant que coach consultant formateur en bien-être 
personnel et collectif. 
 
2 - Leurs actions consistent à réaliser des consultations bien-être aux 
différentes personnes qu’ils accompagnent en offrant un diagnostic bien-
être permettant d’évaluer son état de forme physique et mental. 
 
3 - Une fois la consultation bien-être réalisée, le Coach DTF et le Challenger 
choisissent le meilleur niveau d’accompagnement. Challenger, Challenger 
plus, super Challenger ou intégrer l’académie des Coachs DTF. Car nous 
avons besoin de chacun pour sauver le monde du mal être. C’est la mission 
que nous nous sommes donné.

1

Définir 
«Qui je suis ?»

Challenger

Héros

Définir 
«Qui je veux 

être ?»

Définir 
«Qui je peux 

être ?»

Coach DTF

2

3

4

Etapes du parcours 
«Ecris ton histoire»

Prise de conscience du potentiel

Confiance en soi (super-pouvoirs)

Dépassement de soi

Partage



Je suis ce que 
je mange.

Je suis ce que 
je fais.



Domine Ton Futur et ses coachs de vie indépendants, interviennent à tous les 
niveaux de la société pour permettre à chaque groupe et individus 
de vaincre son mal-être.
Notre base d’accompagnement : Écris ton histoire
1 coachDTF = base bien-être référence avec activités
 
- Consultation Bien-être : particuliers
- Fit Fun (session de sport récréative)
- Ateliers d’expression : 
  - Expression écrite = livret d’accompagnement
  - Expression orale = jeu de société Sagamour
- Instant bien-être (sensibilisation nutrition et composition corporelle)

Impact économique et sociale =
Capital Bien Être = Cbe = 12,5CH + 20CO

CH est le nombre de Challenger 
CO est le nombre de Coach DTF
En investissant sur le développement de son bien-être, l’entité développe 
un capital bien-être convertible en action bien-être (séminaire, 
conférence, atelier, séjour, matériel etc...).

Les services DOMINE TON FUTUR

Particulier

Collectivité 
territoriale

Famille

Quartier Ville Pays Entreprise 
DTF

Entreprise
Etablissement 

scolaire
Organisme 
d’insertion 

(MPT, mission locale, prison)

L’entreprise DTF reverse 25% de son bénéfice à l’association PARI BIEN-ÊTRE
en vu de développer le capital bien-être de l’entité où elle intervient.



Les actions du Coach DTF
Consultation bien-être (particulier) : 40 euros

Fit Fun (particulier, famille) : 10 euros / mois

Accompagnement Challenger : 40 euros / mois

Accompagnement Challenger Plus : 80 euros / mois

Accompagnement Super Challenger : 150 euros / mois

Audit Bien-Être : 1500 euros (< 20 employés : sur devis)

Accompagnement 360° Entreprise : sur devis

Animation atelier :  Sport (Fit fun, Olympiades)  / Nutrition (Quizz, cuisine) 
Développement personnel et collectif (Ecris ton histoire, confiance en soi, 
expression écrite et orale, Sagamour) : sur devis 
(temps et nombre de participants requis)

Sensibilisation bien-être avec PBE : Etablissement scolaire / EHPAD / 
Organisme d’insertion (MPT, mission locale, prison…) / Collectivité territoriale
Quartier, Ville…

Slam conférence : sur devis (transport compris, temps et nombre de 
participants requis)



Sagamour, le jeu des émotions

Cet atelier autour des émotions encourage les participants au partage de leurs 
sentiments , le tout dans un espace bienveillant.

����������������



Modalités de formation :
- Formation bien-être personnel et collectif (entrepreneurs). 
- Durée : 270 jours
- Moyens pédagogiques : book du challenger
- 100% Digital
- Diplôme coach de Vie Domine Ton Futur. 
- Emploi du temps libre

Un coach Domine Ton Futur, c’est quoi ?
Un coach Domine Ton Futur (DTF) est un individu qui a pris la décision d’aider un maximum 
de personnes à sortir de leur mal-être physique et social dans les meilleures conditions.
Le coach DTF utilise la formule coaching 360° (sport – nutrition – développement 
personnel) pour permettre à son challenger de prendre conscience de son potentiel, 
gagner confiance en lui et se dépasser pour atteindre son objectif.

Sa mission est de sauver le monde du mal-être en sensibilisant, en communicant et en 
posant les actions qui contribueront à l’amélioration des uns et des autres.

L ’ A C A D É M I E  D E S  C O A C H S



PLAN DE FORMATION
L ’ A C A D É M I E  D E S  C O A C H S

Durée de la formation : 270 jours 
-  10 modules d’une durée de 3 à 4 semaines
-  Chaque module comporte des cours magistraux format vidéo, des actions à mener par le coach, 
    un test de validation (sous forme écrite, et/ou orale, et/ou pratique)
-  Un module équivaut à une compétence à acquérir par le coach en formation

MODULE 1 - La Consultation Bien-Être

MODULE 3 - Identification du MOI

MODULE 5 - Dev. Perso, Comment s’aimer ?

MODULE 7 - Mon 1er Super Challenger ?
(mois 1)

MODULE 9 - Mon 1er Super Challenger ?
(mois 3)

Vidéo de cours magistraux (sem 1) :
•  L’analyse nutritionnelle et corporelle – Coach Darius
•  L’analyse fonctionnelle – CoacHappi Issam 
•  L’introspection – Coach « Président » Freddy 
•  Le diagnostic bien-être – Coach Darius 
Action à mener (sem 2 et 3) :
Réaliser une Consultation Bien Etre à un cobaye (3 max). 
Modalité du test (sem 3) :
Ecrit (étude de cas) + pratique (évaluation sur son cobaye)

Vidéos cours magistraux (sem 7) :
•   « On est ce qu’on mange » - Nourrir son corps (via les nutriments) – Coach Darius / 
« On est ce qu’on ressent » - Nourrir son âme (via ses émotions) – Coach « Président » 
Freddy / « On est ce qu’on pense » Nourrir son esprit (via ses pensées qui engendrent le 
mouvement) – CoacHappi Issam 
Action à mener (sem 8 et 9): Connaître l’impact des nutriments sur le corps 
Identifier ses émotions et leur provenance. /Comprendre les fonctionnalités du corps. 
Modalité du test (sem 9) : Écrit (ou oral) + pratique avec la transformation sur 9 
semaines (mensurations, Tanita, mobilité) Le Coach référent s’assure et sensibilise 
que le Coach en formation est sur la bonne voie pendant ces 9 première semaines de 
formation.

Vidéo cours magistraux (sem 13) :
•  Comment aimer son corps ? – Coach Darius
•  Comment aimer son âme ? – Coach « Président » Freddy 
•  Comment aimer son esprit ? – CoacHappi Issam 
•  L’A.P.A (Accepter, Pardonner, Apprécier) – Coach Darius 
Modalité du test (sem 15) :
Écrit

Action à mener (sem 21 à sem 24) : 
Trouver et accompagner son premier super challenger à l’aide du 
« Book du Challenger » ainsi que le « Livret d’accompagnement 
DTF ». Etablissement d’une relation de confiance avec son 
Challenger.
Modalité d’évaluation (sem 24) :
Observation de son coach référent et Coach Darius.
Observation du livret d’accompagnement. 

Action à mener (sem 29 à sem 32) : 
Poursuivre l’accompagnement de son premier super challenger à l’aide 
du « Book du Challenger » ainsi que le « Livret d’accompagnement DTF ». 
Cohérence dans le suivi et adaptation des thèmes abordés.
Modalité d’évaluation (sem 32) :
Observation de son coach référent et Coach Darius.
Observation du livret d’accompagnement et du Book du Challenger 
Témoignage du Super Challenger. 

MODULE 2 - Le Fit Fun
Vidéos cours magistraux (sem 4) :
•  Elaboration de son FIT FUN – CoacHappi Issam 
•  Le déroulement d’un FIT FUN – CoacHappi Issam 
•  La posture du coach pendant le FIT FUN – Coach Darius 
•  L’identité visuelle du Coach – Coach « Président » Freddy 
Action à mener (sem 5 et 6) : Création de son propre FIT 
FUN (lieu, horaires, nom, identité) avec ses premiers 
challengers. Modalité du test (sem 6) : Pratique / animer un 
FIT FUN

MODULE 4 - Transformation
Vidéos cours magistraux (sem 10) :
•   Comment on construit son corps (via le functional training) – CoacHappi 
Issam / Comment on construit son âme (utilisation de son âme comme une 
source d’information) – Coach « Président » Freddy / Comment on construit son 
esprit (via la pensée) – Coach Darius 
Action à mener (sem 11 et 12) : Etablir son propre diagnostic anatomique / Com-
prendre les mécanismes du développement des qualités physiques primaires / 
Utiliser ses émotions à des fins de dépassement de soi et de discipline / Définir 
son/ses « POURQUOI ?» Modalité du test (sem 12) :
Écrit + pratique. 

MODULE 6 - P.B.E, Comment sensibiliser ?
Vidéos cours magistraux (sem 16) :
•   Qu’est-ce que P.B.E ? – Coach Président Freddy 
•   Organiser un « Instant Bien-Etre » Freddy - Issam – Coach Darius 
Action à mener (sem 17 et 18) : Préparer son Instant Bien-Etre / Organiser 
une Olympiade Bien-être / Savoir expliquer l’analyse corporelle à un groupe 
de personnes / Montrer l’impact de l’alimentation sur le corps / ¨Proposer un 
buffet healthy et gourmand / Modalité du test (sem 18) : Organiser son Instant 
Bien-Etre. NB : A la fin du module 6, nous attribuerons 2 semaines aux Coachs 
en formation afin de trouver un Super Challenger (sem 19 et sem 20). 

MODULE 8 - Mon 1er Super Challenger ?
(mois 2)

Action à mener (sem 25 à sem 28) : 
Poursuivre l’accompagnement de son premier super 
challenger à l’aide du « Book du Challenger » ainsi que le   
« Livret d’accompagnement DTF ». 
Modalité d’évaluation (sem 28) :
Observation de son coach référent et Coach Darius.
Observation du livret d’accompagnement et le Book du 
Challenger.

MODULE 10 - Rétrospective de la formation
Action à mener (sem 33 et sem 34) :
Réaliser une vidéo témoignage de son expérience durant la 
formation
Modalité d’évaluation (sem 35) :
Pratique (vidéo témoignage) et oral (devant jury). 



L’association PARI BIEN-ÊTRE accompagne 
les mairies, première puissance publique de 
proximité en sensibilisant les élus autour « 
d’instants bien-être » et en développant le 
label VILLES FIT conçu pour Former Intervenir 
et Transformer le mal-être en bien-être. 

Un audit bien-être individuel et collectif est 
proposé dans le but d’établir un diagnostic 
caractéristique du bien-être général de la 
population. 

Des actions ciblées auprès des quartiers, des 
écoles, des salles de sports, des prisons et 
autres organismes d’insertion mais aussi des 
entreprises des secteurs publics et privés sont 
mises en place afin de les intégrer dans le 
processus de développement du bien-être.

Fondée le 18 avril 2019, l’association PARI 
BIEN-ÊTRE est une association loi 1901. Elle 
a pour objet de sauver le monde du mal-être 
en sensibilisant, et labellisant les villes en les 
formant à la méthode d’accompagnement 
coaching 360° liant le sport et la nutrition au 
développement personnel et collectif, grâce 
au premier réseau social du bien-être (www.
dominetonfutur.com).

Depuis sa création l’association PARI BIEN-
ÊTRE a réalisé gratuitement plusieurs « Instants 
bien-être ». Nous allons d’ailleurs intervenir 
prochainement à la maison pour tous du Bois 
l’Abbé, à cette occasion nous traiterons des 
problématiques jeunesse, famille et insertion 
sociale, composantes essentielles du bien-
être individuel et collectif. 

Pari Bien-Être, l’association DTF



Aujourd'hui on cherche à être au plus prêt de la vérité, sans 
l'être totalement. Convaincu d'être rejeté si on nous découvre 

entièrement nu avec tous nos défauts et nos imperfections.

À ceux qui se pensent imparfaits je dis « Personne n'est parfait 
mais tout le monde est perfectible.» Il peut s'améliorer. Et Dieu 
lui offre chaque jour pour qu'il s'en rapproche. Je veux qu'il 
sache qu'il n'est pas seul. D'ailleurs personne ne naît seul, nous 
avons tous eu besoin d'amour pour voir le jour. Avec Domine 
Ton Futur nous faisons de l'amour l'ingrédient majeur à notre 

épanouissement personnel et collectif.

Caach Darius

Contacts

Facebook : Domine Ton Futur
Instagram : @coachdtf
Linkedin : Darius Gbaguidi
+33 6 64 86 17 81
dominetonfutur@gmail.com
www.dominetonfutur.com


