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So what’s this all about?
Do you ever get the feeling that life is whizzing past, that there are days when you 
struggle to deal with everything, and that maybe your health is beginning to suffer? Or 
that pressures at work are having an effect on your team and you spend most of your 
time trying to resolve conflicts?

Making little adjustments to the way we live and work can often have a significant 
impact and using an independent coach is a great way to find the changes that will 
work for you.

So why choose me? I’m a busy Mum to three children and run a small business 
with my husband. I present regular workshops in schools and associations on topics 
such as stress management, discrimination and communication and I’m a trained 
bereavement counsellor. My individual clients come to me to help them through a 
divorce, redundancy or changes at work, and more recently, to explore health issues 
such as allergies. You’ll find my guiding principles on page 2: I’m good at listening, 
observing, and asking pertinent questions to help you find solutions which will work 
for you. So when you’ve read through the brochure and you’re wondering how one or 
several of these workshops could make a difference in your life, contact me to discuss 
your specific requirements. Together, we can work it out…

“The way you made me feel confident and free enough to engage 
.. and get so deeply engrossed in it simply deserves to be praised. 
I can’t imagine anyone else I could have done something like that 
with and who would inspire such trust in me” Nathalie B
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My six guiding principles:-
 1.  We’re all different.

 2.  There’s no judging, no criticising. I provide a safe space to explore whatever 
  is important to you.

 3.  I put aside my prejudices and opinions and get curious. You are the expert  
  on everything that concerns you, not me.

 4.  We are open to information coming from your body language, the space 
  around us, and from the past and future.

 5.  There’s a sense of playfulness and creativity. It can be surprising and fun and 
  all emotions are treated with respect.

 6.  You can use the new information to make changes that work for you.

www.sarahscarrattcoaching.com

I’m a Certified Master Practitioner 
and Trainer in Neuro-Linguistic 
Programming and a level 1 Facilitator 
in Clean Language. 

You can find more information about 
my working practice on my website
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Dealing with stress
Stress has an important evolutionary and biological function to keep us safe. We see a 
tiger and we need to react quickly—do we attempt to fight the tiger, run away or hide? 
But this instinctive reaction isn’t really suited to the stress of everyday lives in the 21st 
century where we’re bombarded with deadlines, headlines and worryingly increasing 
waistlines… With these fun sessions, you’ll
	 •	Learn	to	recognise	the	different	types	of	stress
	 •	Work	out	who	or	what	triggers	your	stress,	and	when
	 •	Notice	where	you	feel	the	stress	in	your	body
	 •	Learn	to	better	manage	your	reaction	to	stress
	 •	Learn	about	the	drama	triangle	and	how	to	avoid	it
	 •	Get	tips	for	dealing	with	unavoidable	stress

It seems obvious but sometimes, just talking about it, working out 
what’s having this impact on you and realising that you can choose 
how to react, makes a big difference.  Better to sort it out early 
than to leave it and end up having a big melt-down! M.S

For individual or groups. 
3 hour session which can be divided into 
2 or 3 shorter sessions. 100€ / 3hours.
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Whether you’re working with groups of adults or children, in business or in a social 
context, there will always be conflict, differences and discord. In these workshops, 
you’ll learn a number of techniques including:-
	 •		 Recognizing	and	accepting	differences
	 •		 Setting	positive	goals
	 •		 Diffusing	drama
	 •		 Personal	development	tasks
	 •		 Giving	and	receiving	feedback
	 •		 Self-modelling	(learning	how	you	actually	go	about	doing	certain	things	like		
	 	 losing	your	temper	or	calming	down,	or	how	you	manage	your	time)

These techniques are taken from the work of Caitlin Walker (From Contempt to 
Curiosity) and the Systemic Modelling programme.

Team Work
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Contact me to discuss your needs  and to get 
a quote for a training programme
tailor-made for your group.



Do you ever get the impression that you’re talking in a different language, to the 
people who should know you best of all?

How about those arguments that seem to come out of nowhere?
And what to do about mobile phones, and all these other gadgets… How to help your 
kids safely navigate their way (when often, you’re not so sure yourself!)

These fun sessions combine a mix of theory, shared experiences and techniques to 
help deal with the pressures of modern day family life and parenting.

Working with families

A 2hr session costs 90€ and is suitable 
for groups of 6-20 people. We can discuss 
specific themes depending on the needs of 
your group.
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Adolescence is a tricky time, when children move from being 100% dependent on 
their parents to increasing independence and eventually (we hope) leaving home. 
And yet no one teaches children the vital skills to do this. They know more about the 
Tudor kings of England than about themselves, recognising what makes them happy, 
working out who they are and how they fit in without the constraints of school reports 
and peer judgement . 

These fun sessions provide some basic building blocks for all young adults (and 
grown-ups too!)

	 •	 	How	do	I	get	into	a	bad	mood,	or	out	of	one?
	 •	 	What’s	it	like	when	I’m	learning	really	well?
	 •	 	What	motivates	me?	How	do	I	get	over	set-backs?
	 •	 	Managing	my	time
	 •	 	What’s	important	to	me?
	 •	 	Top	tips	for	communicating	with	others

Clean for Teens

Groups of 6-10 or school classes with a 
teacher present. 90€/per 2 hr session.

6



Recent studies have revealed a fascinating link between the right and left hemispheres 
of the brain, especially when it comes to illnesses, allergies, symptoms and healing.

I offer no quick fix; rather, the opportunity to explore your condition in a safe 
environment where there’s no set objective other than to be able to express 
yourself and be heard. A session lasts an hour and costs less than a haircut!

If you have had enough of commercial medicines, antibiotics and a feeling that you’re 
treating the symptoms without really examining the cause, book a session with me.

As for a phobia, we can explore where it came from, what triggers your reaction and 
take steps to stop the phobia from controlling your behaviour.

Allergy & phobias: are you really stuck with it forever?

I don’t know what I expected from Sarah .. I have always been a 
bit sceptical about mind things, believing I was too strong willed 
for them … but I have to eat my words. After a calm chat and an 
easy self-healing technique, I have walked into long grass and 
searched for a tennis ball where I knew there were snakes. A huge 
achievement for me. I feel more in control of things and I am a total 
convert! Mary W.
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Des études récentes montrent un lien fascinant entre les hémisphères droit et gauche 
en ce qui concerne le « mal a dit », les symptômes et les remèdes.

Je vous propose de prendre le temps ensemble, dans un cadre sécurisant, d’explorer 
et de passer en revue, l’ensemble de ce qui vous gène, vous embête ou vous gâche 
la vie. Chaque séance dure une heure et coûte moins cher qu’un rendez-vous chez 
la coiffeuse! Je ne prescris rien mais en regardant et écoutant la totalité de vos 
symptômes, des informations pertinentes pourraient ressortir. Donc si vous en avez 
assez de prendre sans cesse des médicaments, réservez votre séance avec moi.

En ce qui concerne les phobies, nous pouvons explorer les origines de la phobie et 
prendre des mesures pour en réduire les effets. C’est vous qui gérez vos réactions et 
reprenez le contrôle de vous même et de votre vie.

Les allergies et phobies
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J’ai fait confiance à Sarah et à sa méthode. Elle m’a permis d’aller 
puiser en moi, avec ses questions surprenantes, et d’obtenir mes 
réponses, toutes aussi inattendues, pour un résultat incroyable. En 
une séance, moi qui ne pouvais plus manger les aliments en contact 
avec l’huile de tournesol, sans me tordre en deux et avoir cette 
sensation de gonfler du ventre pendant 24h, je peux maintenant 
manger sereinement.. Christine P



Imagine qu’à 16 ans, on te donne les clefs pour bien gérer ton temps, savoir ce qui est 
important dans la vie… Des clefs qu’ils nous manquent souvent dans notre vie d’adulte. Et ce 
n’est pas étonnant. On enseigne plus sur la Révolution Française que sur notre propre corps, le 
fonctionnement de notre esprit, ou comment trouver notre place dans la société, ou encore sur 
ce qui nous motive. Ces séances ludiques donnent aux enfants et aux adolescents l’occasion 
de se reconnaitre, loin du jugement de leurs camarades, et des évaluations scolaires. Pendant 
cette période de grand changement ( du petit enfant totalement dépendant de ses parents 
jusqu’au jeune adulte qui quitte le cocon familial), ces fondations de connaissance de soi sont 
vitales pour nos jeunes (et pourquoi pas aussi pour les adultes !)

	•		Comment	je	me	fâche/me	mets	de	bonne	humeur?
	•		C’est	comme	quoi,	quand	j’apprends	vraiment	bien?
	•		Qu’est-ce	qui	me	motive?
	•		Comment	gérer	mon	temps
	•		Qu’est	ce	qui	est	important	pour	moi
	•		Des	astuces	pour	bien	communiquer

Cadeau pour les ados

Des groupes de 6 à 10 personnes 
ou par classe entière avec un 
professeur présent. 90€/séance 
de 2heures
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Madame Scarratt a su, par ses compétences et ses qualités 
humaines, contribuer à ce que professeurs, personnel, parents 
et élèves puissent retrouver une certaine sérénité au collège Le 
Réflessoir de Bléré. L’établissement a vécu une année scolaire 
2016/2017 particulièrement éprouvante. Le projet cohésion qu’elle 
a initié a permis de surmonter ces évènements.
Principale.



Vous arrive t-il parfois d’avoir l’impression de parler une langue étrangère, même 
devant ceux qui sont censé bien vous connaitre ?

Et ces disputes qui semblent sortir de nulle part ?

ET comment gérer le portable, l’accès aux réseaux sociaux de nos ados quand nous 
aussi, nous sommes pris au piège ?

Ces séances interactives et ludiques offrent la possibilité de partager ses expériences, 
et ses questions en se fondant sur une base théorétique en neuroscience, avec des 
techniques qui aideront à gérer la pression d’être parent de nos jours

Parents, enfants et famille

Une séance de 2h : 90€ et convient aux 
groups de 6 a 20 personnes. Contactez 
moi afin de discuter les besoins spécifiques 
de votre groupe
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Qu’il s’agisse d’un groupe d’adultes ou enfants, d’ entreprise ou d’associations, il y 
aura toujours des conflits, des différences ou des désaccords. Pendant ces ateliers, 
vous apprendriez plusieurs techniques:-

	•		Faire	émerger	les	informations	cachées	et	accepter	les	différences
	•		Définir	un	objectif	positif	et	motivant
	•		Sortir	du	triangle	dramatique
	•		Définir	ses	objectifs	de	développement	personnel
	•		Donner	et	recevoir	du	feedback	
	•		Apprendre	comment	je	fais	(comment	je	me	mets	en	colère,	d’où	vient	ma		
		motivation,	gérer	mon	temps).	

Ces techniques sont issues du travail de Caitlin Walker et l’équipe de la 
Modélisation Systémique.

Travailler en groupe et gérer les conflits
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La philosophie et les méthodes mises en œuvre par Mme Scarratt 
permettent d’élaborer une analyse des situations critiques, de 
redonner estime et confiance en soi afin d’agir de manière éclairée 
et collective. E.A Principale-adjointe

Contactez moi pour discuter des 
besoins spécifiques de votre groupe, 
pour une intervention adaptée



Gérer son stress
Pour le gérer, il faut d’abord le reconnaître. Le stress est une réaction issue de
l’évolution des espèces dont l’intention est de nous protéger. On entend le
craquement des branches, c’est peut être un tigre: va-t-on fuir ou se cacher ?
L’homme du XXIe siècle réagit comme son ancêtre préhistorique mais la nature du 
stress a changé. Pendant ces séances ludiques, vous allez

	•	Apprendre	à	reconnaitre	les	différentes	formes	de	stress
	•	Connaitre	qui	ou	quoi	déclenche	le	stress,	et	quand
	•	Trouver	ou	va	le	stress	dans	votre	corps
	•	Décider	ce	qui	vous	voulez	faire	avec	votre	stress
	•	Apprendre	ce	qu’est	le	triangle	dramatique	et	comment	l’éviter
	•	Des	astuces	pour	gérer	un	stress	inévitable

Pour les individuel et/ou les groupes. 3 x 1hr 
(ou 1 x 3h). 100€ / 3 heures
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Mon mode opératoire
 1.  Nous sommes tous différents.

 2.  Il n’y a pas de jugement. Avec le Clean Language, on crée un cadre, un   
  espace rassurant où on peut explorer.

 3.  Je mets de côté mes préjugés et mon avis pour devenir curieuse. C’est vous  
  l’expert en ce qui vous concerne.

 4.  Nous accueillons des informations qui émergent, d’où qu’elles viennent :   
  de l’espace autour de nous, du passé, et souvent de notre corps, de nos   
  gestes et du langage sensoriel.

 5.  On peut jouer avec ces informations avec créativité et respect. Il n’y a pas   
  d’attentes au préalable. On accueille ce qui se présente avec un égal respect  
  et une égale curiosité

 6.  Et quand il y a tout ça, comment est-ce que vous pouvez utiliser 
  cette information ?

www.sarahscarrattcoaching.com

Je suis Maitre-praticienne certifiée 
et formatrice en Programmation 
Neurolinguistique et niveau 1 en 
facilitation Clean Language. Pour plus 
de renseignements, visiter mon site 
internet
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Vous avez l’impression parfois que la vie va trop vite, qu’il y a des jours où vous 
n’arrivez pas à faire tout ce que vous devez faire et que peut être votre santé pourrait 
commencer à en pâtir ? Ou que la pression au travail s’en ressent sur l’équipe et que 
vous passez votre temps à arbitrer des conflits?

Faire des petits ajustements dans la manière dont nous vivons et travaillons, peuvent 
avoir un impact significatif sur notre qualité de vie et se faire accompagner par un 
Coach est un bon moyen de trouver les changements qui marcheront le mieux pour 
vous.

Pourquoi travailler avec moi?

Je suis maman de trois enfants, je gère une PME avec mon mari et j’interviens 
régulièrement dans les écoles et les associations sur des sujets tels que la gestion 
du stress, les discriminations, la communication. Je suis également formée dans 
l’accompagnement en soins palliatives et le deuil. Mes clients viennent me voir pour 
les aider lors d’une séparation, pour un licenciement ou une transition professionnelle 
ou encore plus récemment pour des questions d’allergies. Vous trouverez mes 
principes de travail en page ii. A travers l’écoute, l’observation et un questionnement 
pertinent, je vous aide à faire émerger la solution qui fonctionnera pour vous. Quand 
vous aurez lu cette brochure et si vous vous demandez comment un ou plusieurs de 
ces ateliers pourraient faire une différence dans votre vie, contactez moi pour discuter 
de ce dont vous auriez besoin. Ensemble nous trouverons une solution.
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De quoi s’agit-t’il?
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