PRH publie un nouveau livre :

Savoir décider,
un atout gagnant
Découvrir des repères pour faire de bons choix
Quelle orientation professionnelle est-ce que je vais prendre ?
Est-ce que je vais changer de voiture ?
Réfléchir ou suivre ce qui me tente ?
Les autres m’aident ou me compliquent la vie au moment de choisir ?

Ce genre de questions et d'autres, peut-être plus lourdes de conséquences, se posent tout au
long de notre quotidien, dans un enchaînement de choix et de décisions. On peut être une
personne qui choisit facilement même dans des situations complexes ou au contraire une
personne pour qui décider est toujours difficile même lorsqu'il s'agit de choix simples et
quotidiens.
Choisir est un art qui s'apprend. Choisir et décider de manière réfléchie nous conduit à la
liberté, à nous vivre en homme et femme libre.
Personnalité et Relations Humaines (PRH) a développé depuis 1970 une méthode pour
prendre des décisions constructives pour la personne tout en tenant compte des autres. Une
méthode qui demande un temps de réflexion, parcourant différentes étapes pour avancer sans
traîner et sans se laisser mener par ses envies. Cette méthode a été utilisée avec profit et a
contribué à l'amélioration de la vie de milliers de personnes à travers le monde.
Ce livre vous propose un itinéraire pour découvrir pas à pas cette méthode, à travers des
témoignages et des exercices simples. Ainsi vous pourrez dès maintenant faire l'expérience
d'un plus de bonheur et de liberté dans votre vie.
Nous vous proposons de bénéficier de la gratuité des frais de port, si vous commandez
2 ouvrages ou plus dès maintenant.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je commande ……exemplaires du livre «Savoir décider, un atout gagnant !»
Au prix de 20€ l’unité,
Frais de port 6.40€, gratuit si 2 ouvrages ou plus.
Nom……………………………………. Prénom……………………….…………………………………
Adresse d’expédition :………………………………………………….…………………………………
J’adresse un chèque de ……..… € à l’ordre de PRH Formation développement
ou je fais un virement sur le compte n°42559 00051 21009661105 96
IBAN : FR76 4255 9000 5121 0096 6110 596 – BIC : CCOPFRPPXXX
PRH Formation Développement – 2 rue du plat d'étain 37000 TOURS
Tél 09 75 61 42 87 – prh@prh-france.fr – www.prh-france.fr

