TRAIN YOUR BRAIN EVERYDAY
DÉCOUVREZ LE BRAIN GYM
Florence Chabert d'Hieres

VOTRE ENFANT EST-IL
ASSEZ CONFIANT ET
ÉPANOUI EN
EXPATRIATION?
Découvrez Des Outils Pratiques Et Ludiques Pour
Surmonter Rapidement Les Difficultés De Votre Enfant
(6 -14 Ans) !

EST-CE QUE VOTRE ENFANT VIT L'UNE DE CES
SITUATIONS ?

✖ Il manque de confiance en
lui et en ses capacités ?
✖ Il a tendance à se
dévaloriser, se trouver "nul" et
se comparer aux autres ?

✖ Il aimerait se faire plus
d'amis mais ne sait pas
vraiment comment s'y
prendre ? ✖ Il est souvent
angoissé, en stress face à
certaines situations ?

SI OUI, JE VOUS PROPOSE DE PARTICIPER POUR 1 EURO AVEC VOTRE ENFANT À UNE SESSION DE
DECOUVERTE POUR CLARIFIER VOTRE SITUATION ET TESTER DES OUTILS PRATIQUES ET AMUSANTS
QUI FAVORISERONT SON BIEN-ÊTRE, ET DONC LE VÔTRE ÉGALEMENT !

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS PARTICIPER À CE "MINI COACHING" ?
Malheureusement, à l’heure actuelle, les solutions pour les
parents confrontés à ce type de difficultés avec leurs enfants sont
assez limitées : Vous avez pris de nombreux RDV ... Sans
amélioration majeure !
Et c’est plutôt normal, face à ces problématiques, se contenter de
discuter est relativement peu efficace ... Ce qu’il faut c’est utiliser
les bons outils et surtout passer à l’action !

CONCRÈTEMENT À LA FIN DE CE COACHING, VOTRE ENFANT
REPART ...
✔ Rassuré, avec
une meilleure
compréhension de
ses difficultés

✔ Avec une plus
grande confiance
en lui et en ses
capacités

✔ Avec un défi
concret pour
l'encourager à
passer à l'action,
et progresser !

CONCRÈTEMENT À LA FIN DE CE COACHING, EN TANT QUE PARENT VOUS
REPARTEZ ...TOUT CELA, SANS ENGAGEMENT.
✔ L'appui et le
soutien d'un coach
bienveillant qui
répond à vos
doutes et
interrogations

✔ Plus de
sérénité et de
calme, avec le
sentiment de
pouvoir agir sur la
situation

✔ La conviction
que les choses
peuvent
s'améliorer et une
méthode complète
pour y parvenir

CE "MINI COACHING" EST À 1 EUROS
AU LIEU DE 150 EUROS MAIS..
(Une si belle offre s’accompagne
forcément d’un petit mais) Le nombre de
place est limité.
Je vous demanderai donc de NE PAS
réserver votre coaching offert si vous
êtes dans l’un de ces cas :
✔ Votre enfant n'a pas entre 6 et 14 ans ...
✔ Si vous recherchez seulement quelques astuces "par
curiosité" ...
✔ Vous ne souhaitez pas que votre enfant soit
accompagné de façon personnalisée sur la durée.

POURQUOI ?
Tout simplement car vous prendriez la place d’un autre
enfant qui en a réellement besoin … Votre enfant est
prêt à être aidé ? Alors sécurisez votre place dès
maintenant et offrez à votre enfant les conseils
personnalisés dont il a besoin ... et déléstez vous de
votre charge mentale !

COMMENT RESERVEZ VOTRE PLACE
Prenez rdv par what's app 00 33 7 67 04 00 52 ou sur www.coach4expat.com !

Prenez RDV par WhatsApp ,sur le
site ou messenger @Coach4expat

Remplissez votre formulaire et
renvoyez le nous pour confirmer votre
session.

Une fois reçu.
Recevez votre lien Zoom

ET APRES ?
A la fin de notre appel, vous aurez la
possibilité d'aller plus loin avec nous
(vous aurez le choix d'accepter ou non).
Dans la joie de pouvoir accompagner afin
de découvrir comment réussir votre
expatriation en famille !
A bientôt,
Florence Chabert d'Hieres

