
Bien
préparer

l'arrivée de
bébé

M É L I A  C O A C H I N G  

Un parcours sur
mesure et à votre

rythme.
VIDÉOS, COACHING
PERSONNALISÉ ET

SÉANCES D'HYPNOSE.. .

A la naissance d'un enfant, si sa
mère demandait à sa bonne fée
de le doter du cadeau le plus
utile pour lui, ce cadeau serait la
curiosité.
Eleanor Roosvelt

Renseignements :
Mélia Coaching - Alexandra PINCOT

Mail: contact@melia-coaching.fr
Tel: 06 75 74 68 60 



Un parcours en 3 étapes:  
 Adopter une éthique et un cadre bienveillant dans la relation à soi-même et aux
autres·      
Comprendre ses craintes et apprécier ses joies quant à l’arrivée de bébé·      
Changer d’angle de vue pour comprendre sa situation de futur parent·      
Développer son intelligence émotionnelle pour vivre au mieux son rôle de parent.  

Prendre conscience de ses acquis, de ses qualités et de ses forces pour vivre cette
nouvelle aventure·      
Clarifier son cap pour "aller vers" le parent que je souhaite devenir·      
Définir un plan d’actions pour atteindre son cap 

Mettre à jour les grandes lignes de transmission pour son enfant·      
Lister les étapes de construction du projet de naissance

Etape 1: Attendre sereinement l’arrivée de bébé ·     

Etape 2: Définir un objectif concret pour devenir son parent idéal·      

Etape 3: Co-construire son projet de naissance qui a du sens·      

Des vidéos , un livret pour noter vos réflexions du moment à transmettre
plus tard à votre enfant, des sessions de coaching prénatal pour vous

suivre individuellemnt et des séances d'Hypnose pour favoriser la détente
et la sérénité .  

Alexandra PINCOT, Coach Formatrice et superviseur
Dirigeante de son organisme de formation, elle forme et supervise des professionnels
de l’accompagnement.  Enseignante en Programmation Neuro Linguistique, Coach
Familiale certifiée, Maitre-Praticienne en Hypnose Ericksonienne, formée à la
Psychopathologie et l’Analyse Transactionnelle, elle travaille dans la conduite du
changement et l’innovation des pratiques professionnelles.  Elle intervient auprès des
familles et des structures spécialisées en petite enfance pour faciliter la relation
parent-enfant.  


