Developpement Personnel pour les Enfants!! (French Edition)

Un livre qui enseigne les principes
fondamenteaux
du
Developpement
Personnel pour les enfants. Comment? A
travers des phrases simples, les principales
idees ou les concepts de developpement
personnel et de leurs applications sont
decrits, simplement et efficacement, afin
que lenfant puisse les comprendre. Chaque
principe est enonce sur une double page,
avec une illustration - Picture Book format.
Pourqoui? Pour que des leur plus jeune
age, les enfants peuvent absorber des
principes simples, mais tres benefiques, qui
favorisent leur bien-etre et leur apprennent
comment developper leur raisonnement et
leurs emotions. Ces principes seront
absorbes par les enfants a un age precoce,
dans leur conscient et inconscient, et leur
fourniront des lignes directrices auxquelles
ils pourront se referer a mesure quils
grandissent. En tant quadultes rationnels
et matures, ces principes sont tres
benefiques a plein de gens, que ce soit pour
transformer leur vie, ou simplement pour
etre plus conscients et proactifs dans la vie
quils menent. Ne serait-il pas fantastique
que les enfants soient exposes, des leur
plus jeune age, a ces principes que
beaucoup dadultes en sont venus a choisir
pour orienter leur vie, ou ont acquis a
travers leurs experiences? Ces principes
fournissent de la clarte et de la
comprehension dans un monde parfois
deroutant.
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