
Actuellement avec votre partenaire, ce n'est pas ça...

Sensation de s'être perdus de vue, de ne plus se

comprendre, pire d'être en désamour. La tendresse, la

légèreté ont disparu. Le couple s'est transformé en une

cohabitation difficile entre deux individus.

Cependant, vous savez que l'étincelle, toujours présente,  

ne demande qu'à nourrir ce feu qu'est votre couple.

Puis retrouver cette joie, ces rires, ce soutien, ces

caresses et ces projets d'un avenir radieux.

Je vous propose un accompagnement afin de vous aider à

mieux construire votre couple.

 

"On se frottera 
L'un contre l'être

A s'en faire cramer le squelette"
 

(Mathias Malzieu, La mécanique du coeur)

 

COACHING DE COUPLE

AmshaCoaching.com



Cet accompagnement vous permettra de vous (re)découvrir et

d'atteindre une paix intérieure au sein de votre relation

amoureuse. Suite à ce coaching, vous serez en capacité de :

 

- Identifier vos besoins et ceux de votre couple.

- Mieux les communiquer et poser vos limites sans

agressivité.

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

l'autre et  générer ainsi de la sérénité.

- Mettre en place des projets communs afin de nourrir votre

vie à deux.

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

- Et plus encore, selon vos objectifs...

 

Mieux construire son couple...
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 ?
Vous avez décidé de travailler sur votre couple afin

de recréer une connexion et vous souhaitez être

accompagnés...

 

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 : 
Pour le couple : 90 euros / Séance

 

 
La première séance est gratuite.

AmshaCoaching.com


