
Actuellement vous éprouvez quelques difficultés

dans vos relations : conflit, incompréhension,

intolérance, jugement.

Vous ressentez un mal être, avez des pensées

négatives sur vous-même et n'aimez pas votre

image.

Vous aspirez cependant à la sérénité, à des

relations saines et joyeuses.

Je vous propose un accompagnement de 8 à 10

séances (à définir ensemble) afin d'apporter de

la douceur dans vos relations, de créer un lien

de confiance et de respect.

MOI ET LES AUTRES.
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Cet accompagnement vous permettra d'opérer les

changements dont vous avez besoin, grâce à des mises

en action précises. Vous allez :

- Retrouver un alignement et un équilibre

intérieur.

- Retrouver votre joie et une légèreté d'être.

- Retrouver de l'énergie, de l'envie et du dynamisme.

- Avoir une meilleure estime de vous-même.

- Connaître davantage vos besoins et poser vos

limites.

- Découvrir votre créativité.

- Avoir une meilleure gestion de vos émotions.

- Mieux vous appuyer sur votre soutien social.

- Et plus encore, selon les problématiques du

coaché...

 

Améliorer la relation aux autres.

Les bienfaits de cet accompagnement.
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Si vous souhaitez avoir plus d'informations, merci de m'écrire à :
epradalie@amshacoaching.com

ou de m'appeler
au 06 07 46 22 45

Comment cela se passe ?

Vous avez décidé de travailler sur vous et ce

rapport à l'autre et vous voulez être accompagné.

 

1) Contactez-moi au 06 07 46 22 45 ou 

 par mail à : epradalie@amshacoaching.com

 

2) Nous discuterons de votre problématique et de vos

objectifs, puis nous définirons ensemble le nombre

de séances. 

(En coaching, il existe un contrat afin de créer un

climat de confiance et de sécurité dans la relation,

rédigé par les 2 parties)

 

3) Le travail commence. Nous nous retrouvons au

cabinet : 17 place Saint-Charles, 45100 Orléans ou à

distance sur Skype.

 

4) Le paiement se fait après chaque séance.

Tarifs : 
Particuliers : 60 euros / Séance

 

 

Tarifs réduits : 45 euros / Séance 

(étudiants, demandeurs d'emploi). 
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