
Vous vivez avec un conjoint qui est souvent parti? 

 Il y a des aspects de votre vie à propos desquels vous vous dites à répétition ces temps-ci :

 

…des exemples?… 

 Vous ne savez pas où vous en êtes en ce 

moment? (Mais vous voudriez bien partir pour 

une ïle déserte…) 

 Vous avez le sentiment de ne pas avoir de 

contrôle sur votre vie? Vous réagissez aux 

évènements au lieu d’être proactive et préparée?  

 Vous êtes habitée d’un tourbillon 

d’émotions… et ce sont elles qui gèrent votre vie? 

Vous avez l’impression d’aller dans tous les sens 

(et d’être perdue en même temps)? 

 Vous ne vous sentez pas au meilleur de vous-

même? Vous manquez de confiance en vous, 

d’aplomb? Vous n’avez jamais de temps pour 

vous? 

 Vous êtes désorganisée? Vous avez de la 

difficulté à reprendre le dessus? Le mot qui 

qualifie votre quotidien est « chaos »?  

 Le comportement de votre enfant vous 

inquiète? Vous ne savez pas quoi faire pour 

l’aider? Vous n’avez pas l’impression d’habiter 

pleinement votre rôle de mère? 

 La relation avec votre conjoint n’est pas ce 

que vous voudriez qu’elle soit? Vous êtes inquiète 

de la tournure de votre relation? Vous ne vous 

comprenez pas? 

 

 

Et si vous aviez 

l’opportunité 

MAINTENANT  

de profiter d’une 

ressource pour 

RÉGLER 

CHANGER 

 la situation?  

Comment? … 

 

« PU-CA-PA-BLE! » 

« Il faut que ça change! » 

« Mais qu’est-ce que je peux bien faire? » 

« C’est trop difficile.. » 

 

 



En profitant de cette offre spéciale ! 

  

 

 

 

 

 
Qu’en retirerez vous? 

 

 

 

Intéressée à régler ce qui 

vous préoccupe? 

info@sonia-harvey.com 

450-347-5058 

*Offre d’une durée limitée. 

4 places disponibles seulement. 

 

 

  Une situation claire, démêlée! 

  Vous saurez ce que vous voulez 

VRAIMENT  

  Vous déterminerez votre propre 

plan d’action, solide et structuré 

 Vous aurez accès à mes 

meilleures ressources, trucs et 

astuces 

  Vous découvrirez quels sont vos 

empêcheurs de tourner en rond… 

(autrement dit, vos saboteurs), et 

les déjouerez! 

 Vous recevrez du soutien 

inconditionnel, régulier, qui vous 

pousse à agir SANS EXCUSES, pour y 

arriver une fois pour toutes!

 

1 objectif  

4 coachings 

4 semaines  

194$ 
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