
Je suis Gregory Charlong, coach de vie,
coach en émotions, enseignant PNL et
spécialiste du comportement.

De quelles ressources disposez-vous ? De
quoi avez-vous besoin, pour atteindre vos
objectifs ?

" Un bon objectif est une vision qu'on peut
faire résonner, toucher. Avec les bonnes
ressources, vous pouvez le dépasser! "

« Avec la standardisation, on a oublié de regarder
le détail et de personnaliser... » 
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https://gregcharlong.fr



[...] C'est à soi de dire si on a besoin d'un thérapeute, mais est-ce que c'est utile ? Oui ! Pareil
pour le fait d'aller voir un coach. Il faut voir le fait de faire appel à un professionnel, comme un
accélérateur de changement. Un thérapeute va nous aider à réparer ce qui est cassé, tandis qu'un
coach, nous aide à avancer. Il ne faut pas hésiter à se demander si le thérapeute ou le coach que
l'on voit, nous aide réellement. Car il faut savoir qu'un coaching, c'est censé être limité dans le
temps.

Tu penses qu'on a tous besoin d'un coach à un moment donné dans notre vie ?

Après qu'un client m'ait contacté, pour la première fois, on fait tous les deux connaissance. Je
m'evertue à créer un lien avec lui/elle. Ensuite, une fois que je lui ai demandé clairement quel est le
souci, je vais pleinement l'écouter. Mon but premier sera de comprendre au mieux en posant
beaucoup de questions. Et pour finir, il établira un objectif, sur lequel on va se mettre d'accord et
pour lequel nous allons choisir une fréquence de rencontre. Une fois que la première séance est faite,
un bilan sera effectué à la fin de chacune des prochaines séances.

Comment se déroule une séance de coaching avec toi ?
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