
CTI Trained Personal Development and Fulfilment Coach 
 
Are you maybe at a crossroads in life and not sure which way to go, or some tough decisions need to be 
made?  
 
Maybe you just feel that you are lacking some balance in your life and would like to re-align yourself with 
what you really believe in? 
 
If so please feel free to contact me for a no engagement, free sample session where you will be able to see 
and feel the benefits of coaching in a non-judgemental and relaxed environment. 
 
Before coaching I worked many years as a commodity trader, then owned my own financial business and 
have spent the last few years looking after my children and mentoring individuals with alcohol and drugs 
related issues. 
No matter what you may be looking for, coaching will help you find it. 
 
Nick Hobson 
nicholas_j_hobson@yahoo.com 
079 560 76 07  
 
1 session 80 sfr 
3 sessions 210 (so 70 per session) 
6 sessions 360 (so 60 per session) 
 

**************************************** 
 

Coach en développement et épanouissement personnels, formé au CTI 
 
Vous êtes peut-être à un tournant de votre vie et ne savez pas trop dans quelle direction aller, ou vous avez 
à prendre des décisions difficiles. 
 
Vous avez peut-être le sentiment qu’il y a un manque d’équilibre dans votre vie et auriez envie de vous 
remettre en adéquation avec ce en quoi vous croyez vraiment. 
Si c’est le cas, n’hésitez pas à me contacter pour une séance d’essai gratuite et sans engagement, lors de 
laquelle vous pourrez constater et ressentir les bienfaits du coaching dans une atmosphère décontractée et 
dénuée de jugement. 
 
Avant le coaching, j’ai travaillé de nombreuses années comme courtier en matières premières, puis j’ai dirigé 
ma propre entreprise financière et ai passé les dernières années à m’occuper de mes enfants et à encadrer 
des personnes ayant des problèmes d’alcool et de drogue. 
Quoi que vous cherchiez à atteindre, le coaching vous y aidera. 
 
Nick Hobson 
nicholas_j_hobson@yahoo.com 
079 560 76 07 
 
1 séance  CHF 80 
3 séances  CHF 210 (soit 70 par séance) 
6 séances CHF 360 (soit 60 par séance) 
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