A 2 CON S E IL

OFFRE HAPPINESS
COACHING
J'ACCÈDE AU BONHEUR
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HAPPINESS COACHING
C ' EST QUOI ?
Vous souhaitez trouver une relation sérieuse ?
La formule Happiness Coaching permet de bénéficier d 'un programme personnalisé . Retrouvez
confiance en vous , vainquez votre timidité, régler votre problématique , et rencontrez en toute sérénité !
Vous n'avez pas le temps de chercher l'amour ? Cette formule est également faite pour vous !

Seulement 1150 € ou
199 € par mois pendant 6 mois

Un accès à la newsletter pour y découvrir tous nos conseils et notre
actualité
Un entretien individuel (1h) pour vous aider à compléter votre fiche ,
Cet entretien sert également à mieux vous connaître
pour mieux vous accompagner et proposer votre profil à nos autres membres
Votre profil mis en avant pendant 6 mois, l’occasion d’augmenter
vos chances de rencontrer
Une fiche profil complète avec vos centres d’intérêts et votre annonce

6 séances de coaching pour reprendre confiance en vous

6 fiches* incluses donc 6 rencontres

Suivi et recherche personnalisés : conseils, suivi de vos
rencontres, informations complémentaires sur les profils qui
vous intéressent, mise en relation...
Un accès à l’espace membres pour choisir le profil qui vous
correspond
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COMMENT
JE FAIS ?

1- Je m’abonne

2 - Je passe mon entretien en agence ou par téléphone afin
de faire connaissance avec ma conseillère. Cet entretien
nous permet également de compléter mon profil, de rédiger
mes annonces et de valider mon inscription

3 - J’ai accès à l’espace abonné et je découvre les
membres qui sont en recherche sérieuse.

4 - Ma fiche est complète, je peux faire ma sélection avec
l’aide de ma conseillère qui connaît ses membres. Je peux
également être choisi

5 - J’ai été choisi par un membre abonné, je reçois sa
demande. Je m’entretiens avec ma conseillère pour en
savoir plus sur le profil et elle me met en relation avec cette
personne si besoin.

6 - Un profil me plaît, j’utilise l’une de mes 6 fiches afin de
lui envoyer ma demande.

7 - Si cette personne accepte ma demande , je reçois ses
coordonnées et je me mets en relation ou je demande
l’accompagnement de ma conseillère.

8 - Si le célibataire n’accepte pas ma demande, je ne me
décourage pas. Ma fiche est recréditée et je choisis une
autre personne.

9 - Pendant cette recherche, je fais mes séances de
coaching pour reprendre confiance en moi, évacuer mon
passé et me préparer pour mon avenir.

10 - Je suis enfin prêt (e ) Je rencontre en toute sérénité
un membre qualifié et en recherche sérieuse
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LES 6 SÉANCES DE COACHING
COMPRISES
Peur de l'amour ? Blocages ? Timide ? Vous n' avez pas confiance en vous ?
Vous ne savez plus comment faire pour rencontrer ?
Apprendre ou réapprendre à séduire ?...
Profitez d'une séance de Coaching avec notre coach , pour déterminer vos problématiques , faire un point
sur votre situation amoureuse et vous partager les conseils adaptés !

D C'est une introspection, un travail personnel sur vous -même sur votre problématique
D C'est vous préparer à débuter une nouvelle relation amoureuse et poursuivre la relation de manière
saine et épanouie
Le coach fait d'abord un bilan de votre situation de vie ou amoureuse :
- identifier vos besoins, vos attentes, vos blocages
- déterminer votre problématique ( prise de conscience )
- prendre de la hauteur et analyser vos faiblesses et vos forces, vos comportements... dans vos relations

affectives
Vous débutez un coaching adapté , afin d' aller au delà de vos blocages et retrouver toutes les capacités
nécessaires pour enfin trouver l 'amour !

CLIQUEZ ICI
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