
Actuellement à la maison, ça ne va pas du tout. Les

enfants n'écoutent rien, les adultes sont fatigués et tout

le monde s'énerve. Les parents se sentent impuissants, les

enfants, incompris et rejetés. Chacun voudrait exprimer

qui il est sans jugements de part et autre.

La communication est rompue. Chaque membre de la famille

se retranche dans son univers, dans ses silences et

l'ambiance devient morose.

Vous souhaitez retrouver de la joie au sein de votre

famille, de la sérénité et de la communication ?

Vous désirez gagner en coopération et en union ? 

Vous avez à cœur que chacun s'exprime librement, dans son

entièreté ?

 

Je peux vous accompagner vers vos objectifs et vers votre

mieux-être familial.

 

 

COACHING FAMILIAL

AmshaCoaching.com



Cet accompagnement vous permettra de vous comprendre et

d'apaiser les relations familiales. Suite à ce coaching,

vous serez en capacité de :

 

- Identifier vos besoins et ceux des membres de votre

famille.

- Mieux communiquer vos émotions et poser vos limites sans

agressivité.

- Retrouver de la compréhension : se comprendre soi et/avec   

l'autre et générer ainsi de la sérénité.

- Retrouver un lien et créer de la joie dans votre famille.

- Et plus encore, selon vos objectifs...

 

Être mieux ENSEMBLE !

Les bienfaits de cet accompagnement.

AmshaCoaching.com



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 ?
 

 

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.

 

4) Le paiement se fait après chaque séance.

Tarif : 
 90 euros / Séance

 

 
La première séance est gratuite.
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