
Bon Bulletin - Bonnes Notes 

Merci pour votre PRÉ-INSCRIPTION  à ce 

Programme de 6 semaines 
 pour apprendre à coacher votre enfant et 

« Modifier définitivement son comportement »  

 Je suis super contente de votre intérêt pour ce travail que je fais, mais 
surtout parce que vous avez la VOLONTÉ réelle, de vraiment agir 
pour le bien de votre enfant. Je suis super contente parce que vous n'avez pas 
choisi la voie de la facilité, de la passivité ou du fatalisme. Au contraire, vous 
me montrez ainsi que vous êtes confiante et que vous savez que l'on 
peut faire quelque chose, pour aider votre enfant si on agit dès 
maintenant. 

6 semaines, c'est le temps qu'il me faut pour vous apprendre à 
COACHER votre enfant. Qui peut être mieux placée que vous pour le 
faire ? 

Vous imaginez les changements au bout de 6 semaines, pour vous ou 
pour votre enfant ?  

Vous imaginez si vos peurs à propos de son manque de motivation, 
de ses lacunes, de son comportement je m'en foutiste disparaissaient.  



Vous imaginez si enfin, il devenait autonome, sérieux, appliqué, 
travaillait tout seul, sans être sur son dos en permanence.  
Vous imaginez tout ce que cela changerait pour vous, pour lui... 

Pour que mon travail soit le plus efficace possible, je ne prends que 6 
personnes à la fois, toutes les 6 semaines…  

La possibilité de travailler directement avec moi, reste donc 
RARE  !  
Si vous ratez votre tour cette fois-ci, vous devrez attendre 6 semaines de 
plus, en vous inscrivant sur la liste d'attente !  

Je vous encourage donc à  REJOINDRE CE PROGRAMME le plus 
rapidement possible. 

Comment ça se passe exactement ?  

1. Afin que nous soyons parfaitement sûre, vous et moi, que nous sommes faites 
pour travailler ensemble, je vous propose de faire une première séance 
initiale, gratuite, d’environ 45 min.  
Pour réserver cette séance initiale, cliquez sur ce lien : 

https://daphne-dohne.as.me/schedule.php?appointmentType=4458365 

Mais attention !  
A la fin de cette séance, je vous demanderai, en revanche, d’être très claire 
sur votre décision de poursuivre ou pas. 
- Si vous ne souhaitez pas poursuivre immédiatement, vous ne 
pourrez plus changer d’avis.  Aucune place ne vous sera alors proposé avant 
une période allant de 3 à 4,5 mois… 

- Si vous décidez de poursuivre :  

https://daphne-dohne.as.me/schedule.php?appointmentType=4458365


Vous pourrez alors réserver directement la première séance de notre 
programme de coaching directement dans le calendrier de Daphné. Mais 
auparavant il vous sera demandé de procéder au paiement de 597€. 

 Pour réserver cette première séance, cliquez sur ce lien : 
https://daphne-dohne.as.me/?appointmentType=2057955 

2. Une fois le paiement effectué et la première séance réservée, vous 
allez recevoir un mail contenant votre Pack de Bienvenue. 
Dans ce Pack de Bienvenue sera décrit dans le détail, la façon dont nous 
allons travailler, les accords de confidentialité, etc... 
Ce document est un document contractuel qui nous engagera vous et 
moi. 
Vous devrez me le retourner signé. 

3. Lorsque j'aurai reçu ce Pack de Bienvenue signé par vos soin, vous 
aurez accès à l'espace membre de BonBulletin-BonnesNotes et vous 
pourrez alors télécharger immédiatement le premier Mini Livre que 
nous utiliserons lors de notre première séance. 

4. Nous nous contacterons, via skype à l'heure convenue du premier 
rendez-vous. 

Qu'est-ce qui est inclu dans le prix ?  

1. Six séances de coaching, d'une durée de 45 minutes avec Daphné 
Dohne. 

https://daphne-dohne.as.me/?appointmentType=2057955


2. Six Mini Livre d'environ 35 pages que nous utiliserons au cours de 
chacune des séances. Je vous rappelle que les 6 thématiques que nous 
aborderons au cours de ces 6 séances sont : 
• Prendre conscience de ce qui cause réellement les difficultés à votre enfant 

• Comprendre comment il fonctionne et donc pourquoi il ne se donne pas à 
fond 

• Découvrir ce qui peut modifier son comportement 
• Définir ses objectifs et résultats attendus 
• Corriger son comportement en apprenant à le coacher 

• Suivre ses progrès et déterminer les axes d’amélioration 

3. Un statut détaillé, par mail à l'issu de chacune des séances. 
Je vous rappellerai quels sont les exercices à faire pour la séance suivante.  
Et si je le juge nécessaire, je vous proposerai de travailler sur certains axes 
de progression s’il y a des lacunes évidentes pour la séance suivante. 
Vous recevez aussi un accès au nouveau Mini Livre qui sera utilisé pour la 
séance suivante. 

4. A l'issu de la dernière séance un statut détaillé final vous sera 
envoyé, par mail, avec tous les conseils de Daphné pour avancer plus encore 
et continuer, seul, chez vous. 

Combien de temps me prendront les exercices chaque 
semaine ? 

Ce qui fonctionne le mieux c'est la constance. 
Aussi, afin de bien faire les exercices, je vous conseille de prendre 5 à 
10 Minutes chaque jour pour faire les exercices de la semaine. Vous devriez 
alors avoir suffisamment de "matière" à "travailler " pour la séance suivante. 



Donc il vous faudra prévoir environ 1h au cours de la semaine (à 
raison de (5-10 minutes par jour) + 45 minutes le jour de la séance. 

Que dois-je faire si ... ? 

- Je ne suis pas sûre d'être capable de coacher moi-même mon enfant 
? 
=> Faire confiance à Daphné. Tout ce programme a été conçu pour que 
justement il soit accessible à toute personne qui désire vraiment s'investir. Et si 
vous avez lu ce document jusqu'ici nul doute que vous en faites partie :) 

- Je suis inquiète parce que je trouve que c'est beaucoup d'argent  
=> A vous de décider de ce que vous voulez faire de votre argent durement 
gagné ! Est-ce qu'investir pour l'avenir de votre enfant est une de vos priorité ? 
Ou bien préférez-vous vous offrir le dernier Iphone ? A vous de décider pour 
vous-même et votre famille. 

- Mon mari n'est pas très enthousiaste à l'idée que je rejoigne ce 
programme   
=> Peut-être a-t-il passé beaucoup moins de temps que vous sur le site 
BonBulletin-BonnesNotes et n'a pas encore compris tout ce que votre adhésion 
à ce programme pourrait changer dans votre vie ? Essayez de répondre au 
maximum à ses interrogations. Finalement il a très certainement juste besoin 
d'être rassuré sur le fait que vous n'allez pas jeter cet argent par les fenêtres. 
Encore une fois la décision n'appartient qu'à vous. Et je suis pour la paix des 
ménages :)) 
  

Je suis impatiente de travailler avec vous. 
Plus tôt nous commencerons à aider votre enfant, plus vite vous 
verrez une amélioration de son comportement.  



Evidemment, cela aura un impact direct sur ses résultats scolaires, ses notes et 
même, vous le verrez, sur les appréciations des professeurs. 
Alors je vous dis à très bientôt !  
Au plaisir de travailler ensemble !  

Cordialement, 
Daphné  

 

Daphne Dohne - [BonBulletin-BonnesNotes] 
daphne.dohne@gmail.com 

  


