Attention: A tous les parents engagés, futurs parents et parents en herbe qui veulent
le meilleur pour leurs enfants !

"Qui d'Autre Veut Devenir
la Maman la meilleure
ou le Papa le Plus Génial
Sans se Tuer à la Tâche?"
Il n'y a pas un parent parfait dans le monde, mais vous pouvez sûrement être le
meilleur parent que vos enfants peuvent avoir. Pour cela, vous devez:

Comprendre ce qui se touche vos enfants.
Anticiper tous leurs accès de colère.
Les apprécier comme de merveilleux cadeaux et bénédictions.
Comprendre ce que vos enfants aiment et ce dont ils ont besoin.
Aborder tous leurs défis et leurs émotions.

Certes, être un parent particulièrement bon est une responsabilité essentielle dans la
construction d'une famille stable. Cependant, ce que vous pourriez ne pas savoir, c'est
que:
«Être parent peut être à la fois facile et amusant!"

De Clémentin Bottex
Cher bon parent,
Devenir un parent efficace est une tâche très difficile. Les parents sont censés être
raisonnables, justes, et avoir toujours raison. Ils sont censés être attentifs et
affectueux à tout moment. En outre, il est toujours supposé que tout parent mettrait
le bien-être de ses enfants avant le sien, quel qu'en soit le coût.
S'il est vrai que les nouveaux parents développent tout d'un coup un instinct paternel
ou maternel juste après la naissance de leur premier enfant, il n'est pas toujours bon
de tout miser sur l’instinct. Il existe un art qui s’appelle l’art d’être de bons
parents, et il est préférable qu'il soit compris et intégré.
"Les besoins de vos enfants changent au fil du temps."
Ne croyez pas un instant que les besoins de votre aîné sont les mêmes que ceux de
votre troisième ou quatrième enfant. Prenez leur différence d'âge en compte, et puis
essayez d'analyser les choses que les enfants avaient l'habitude de faire à cet âge,
et réfléchissez à l'environnement qui influence les enfants d'aujourd'hui. Vous
comprendrez alors que les pratiques parentales efficaces sont un processus continu
d'apprentissage. Et les parents peuvent apprendre beaucoup de leurs enfants, aussi.
«Vous devez devenir un bon parent ! »
Connaître les procédures exactes que des parents responsables appliquent dans
chaque situation donnée. Montrez à vos enfants d'une manière très précise, mais
aimante, le chemin qu'ils doivent prendre - celui qui est juste et bon.
Et alors seulement vous pourrez dire que vous avez réussi à remplir votre rôle
de parents !
Tous les enfants ont besoin d'encouragements et de louanges à mesure qu'ils
grandissent. Cela les fait s'efforcer de mieux faire les choses la prochaine fois. Cela
leur montre aussi que ce qu'ils font est apprécié et admiré par les gens qui comptent
le plus pour eux - leurs parents!
La discipline doit être appliquée. C’est un trait tellement important qu'il doit être la
pierre angulaire de la parentalité. En fait, la partie la plus difficile dans le fait d'être
parent, c'est que vous devez appliquer la discipline tout en donnant de l’amour et de
l'affection. En effet, être un parent exige certaines compétences!
" Nul doute que les parents désemparés ne reculeraient devant rien pour
devenir meilleurs dans leur mission ! "
Parce que l'avenir de vos enfants est entre vos mains, vous devez faire tout ce qui est
en votre pouvoir pour leur donner le meilleur. Cela ne concerne pas seulement les
choses matérielles. Les valeurs, les vertus, les connaissances et principes doivent être
inculqués et enseignés à vos enfants de manière systématique.
Et parce que le travail essentiel des parents est très reconnu, un livre numérique a été

préparé dans le seul but d’enseigner à tous les nouveaux parents la façon d'élever
leurs enfants de façon intelligente et efficace, pour que ces enfants aient de meilleures
chances d'avoir un avenir heureux et prospère.

PARENTS PERSPICACES
Comment Élever des Enfants Heureux et Responsables au 21ème Siècle

PARENTS PERSPICACES - Comment Élever des Enfants Heureux et
Responsables au 21ème Siècle est une lecture incontournable pour tous les parents
qui veulent élever des enfants qui réussiront leur existence.
Ce rapport est conçu pour les parents du 21ème siècle. Il est complet, avec toutes les
informations nécessaires dont les parents d'aujourd'hui ont besoin. Il est actualisé
avec les informations actuelles et des études qui ont un rapport avec le rôle parental
et la psychologie de l'enfant.
Ce livre passionnant fera ressortir le bon parent en vous. Il aborde également le
comportement des enfants à partir d'un point de vue psychologique. Cela vous
permettra de comprendre vos enfants et de savoir pourquoi ils s'engagent dans les
choses qu'ils font.
PARENTS PERSPICACES - Comment Élever des Enfants Heureux et
Responsables au 21ème Siècle enseignera aux lecteurs :
A quoi ressemblent les enfants du 21ème siècle en général.
Comment faire pour augmenter vos chances d’élever des enfants qui réussissent.
Quel encouragements, éloges et renforcements positifs donner aux enfants.
Ce qu’un parent doit éviter de dire ou de faire pour ne pas gâter ses enfants
Comment les enfants peuvent être soumis à une pression inutile par des parents
exigeants.
Les effets négatifs des demandes déraisonnables des parents à leurs enfants.

Comment savoir si vous êtes un parent exigeant.
Comment enseigner la valeur de l'obéissance, la sincérité, l'ordre et la justice aux
enfants.
La meilleure façon de parler à vos enfants.
Comment construire l'estime de soi de votre enfant.
Comment leur apprendre les valeurs et leur inculquer la bonne conduite.
Pourquoi le temps de jeu et de loisir est important pour les années de croissance
de l'enfant.
Comment de simples actes d'affection créent des réponses positives des enfants.
La magie du toucher et des caresses.
Pourquoi la parentalité est un véritable défi.

Et beaucoup plus !

Avec PARENTS PERSPICACES - Comment Élever des Enfants Heureux et
Responsables au 21ème Siècle, vous apprécierez et chérirez d’être un parent, aussi
difficile la tâche puisse-t-elle vous paraitre.
Ce livre vous explique clairement le processus étape par étape pour vous transformer
en des parents aussi bons que possible pour vos enfants. Il va transformer le travail
imposant d'être un parent en un tout nouveau "loisir". Élever des enfants va passer de
difficile et insurmontable à amusant et excitant!

"Vous deviendrez si sympathique que les amis de vos enfants voudront que
vous soyez aussi leurs parents !"

Vous n'avez pas le droit à l’erreur avec vos enfants. Vous ne pouvez pas vous le
permettre ! Avec ce livre, vous serez un parent compétent avant même la naissance
de vos enfants!
Il suffit de télécharger PARENTS PERSPICACES - Comment Élever des Enfants
Heureux et Responsables au 21ème Siècle maintenant, pour seulement 29,5 € !
Offre spéciale à durée limitée!

Pour un temps limité, vous pouvez obtenir PARENTS PERSPICACES ou Comment
Élever des Enfants Heureux et Responsables au 21ème Siècle pour seulement
17 € soit une économie de 42% ! !
Pour passer commande (Référence 17)

cliquer simplement sur le bouton tout au bas de la page

-- Garantie de Remboursement de 30 Jours –-

Si ce rapport ne vous fournit pas les techniques
nécessaires pour bien élever vos enfants, si
vous pensez qu'il ne vous donne pas les
directives cruciales pour élever des enfants
heureux et responsables, ou si pour une raison
quelconque vous n'êtes pas satisfait avec ce
que ce livre enseigne, contactez-moi
simplement et je vous rembourse
immédiatement votre argent.
JE NE VOUS POSERAI AUCUNE QUESTION !

clementinbottex@free.fr

Cordialement,

Clémentin Bottex
P.S. : Alors qu'attendez-vous ? Ne pensez-vous pas que vous pouvez encore devenir
de meilleurs parents pour vos enfants, même s’ils ont commencé à grandir ? Vous
pouvez encore le devenir.
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