Haute-Nendaz

jc.Coaching
& Services
Rend capable de découvrir et
exprimer le meilleur de vous

Coaching & offres combinées
Coaching holistique
Reconnaissance des ressources et potentiels
inconscients pour atteindre votre objectif et
ancrer durablement un changement souhaité

Méthode
Ecoute active - conscientisation des
ressources et potentiels insoupçonnés accommodation des objectifs et solutions

Via vidéo Skype ou à Haute-Nendaz
Depuis chez vous ou à Haute-Nendaz
possibilité d'hébergement à Haute-Nendaz par
JC.Coaching & Services - offre combinée

Jc.Coaching & Services
Coaching individuel à domicile via vidéo Skype
Offre combinée de coaching et séjour à
Haute-Nendaz
Convient aux séminaires de PME jusqu'à 5 presonnes

academie-coaching.ch

Déroulement du coaching
Etapes du coaching intégral
Tous les niveaux de l'existence humaine
Les interactions des connexions systémiques
sont considérées et intégrées dans des
solutions durables

Indicateurs et sécurisation du but
Objectifs et buts
Thèmes et besoins
Entrée en matière

Ressources et sécurisation
solution et ancrage des mesures
Conclusion
Réflexion

Devis gratuit personnalisé
jean_Claude@academie-coaching.ch
établit un devis personnalisé pour chaque demande
coaching à domicile via vidéo Skype
coaching et séjour combiné à Haute-Nendaz
séminaires PME

jean_Claude@academie-coaching.ch

"On ne peut rien apprendre aux gens. On
peut seulement les aider à découvrir qu’ils
possèdent déjà en eux tout ce qui est à
apprendre." Galileo Galilei
„La confiance que l’on a en soi fait naître
la plus grande partie de celle que l’on a
envers les autres. “
La Rochefoucauld
"Changez votre attitude (perception) - et le
monde qui vous entoure changera."
Nous développons une relation saine avec
nous-mêmes lorsque la conscience se
sépare du fait d'être une expérience et
devient capable d'avoir une expérience.
Nous essayons d'être satisfaits par le
contrôle stratégique de nos comportements,
nos besoins de sécurité et d'attention,
d'appréciation et d'amour. Cependant,
comme nous ne pouvons jamais répondre à
des besoins sains par le biais d’un
mécanisme malsain, la tristesse est créée
jusqu’à la dépression en raison de notre
insatisfaction.

