
LE KIWI BLEU : 
une offre de coaching parental pour ramener sérénité et 

joie au cœur de la famille

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Être parent est le plus beau rôle d’une vie. 
C’est également celui qui demande le plus 
d’énergie. Parfois, les choses ne se passent 
pas comme prévues, les parents souhaitent 
offrir le meilleur à leurs enfants mais 
culpabilisent de ne pas être à la hauteur, 
ils ne comprennent pas leurs réactions, 
leur fonctionnement, comment réussir à 
communiquer sans heurt avec eux…

Partant du constat que la vie parentale est loin 
d’être un long fleuve tranquille, Le Kiwi Bleu 
propose une offre de coaching parental afin 
que les parents puissent ramener coopération, 
sérénité et joie au cœur de leur famille.

https://lekiwibleu.com/


UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE ET 
DES RELATIONS SEREINES GRÂCE 
AU COACHING PARENTAL

Les problèmes familiaux sont monnaie courante, en particulier 
lorsque l’on endosse le rôle de parent. Ces situations ne sont 
pour autant pas définitives, elles peuvent être améliorées 
avec un petit coup de pouce et un accompagnement de 
qualité. C’est ce que propose Estelle, fondatrice du Kiwi Bleu, 
via son offre de coaching parental.

L’objectif de ces séances : rétablir l’équilibre dans la vie 
familiale des parents. Cela demande évidemment du courage, 
de la volonté, de la motivation et donc des efforts, tout du 
moins au départ. Il faut oser se remettre en question, changer 
ses habitudes, adopter de nouveaux comportements plus 
adaptés et réfléchir à ce qui est vraiment important.

L’idée est d’aider les parents à travailler sur leur énergie, 
leurs besoins, leurs priorités, leurs émotions et les messages 
qu’elles délivrent pour garantir des résultats rapides et 
durables.

ESTELLE JAUDOUIN, L’ORIGINE DE 
CE PROJET PLEIN DE SENS

Le concept est à l’initiative d’Estelle Jaudouin, coach 
parentale, personnelle et professionnelle, spécialisée en 
gestion des relations. Estelle décide de se former en 2019 
en tant que coach formatrice à l’Institut des Neurosciences 
Appliquées de Paris, son objectif principal étant de vivre une 
vie qui lui ressemble, une vie qu’elle a complètement choisie 
et où elle se sent à sa place, épanouie et accomplie.

Avant de devenir coach, Estelle était conseillère en gestion 
de patrimoine en banque.

« Il s’agissait d’un domaine complètement 
différent, pour autant j’étais déjà dans 
l’accompagnement : de mes clients et de 
mes collègues pour lesquels j’intervenais en 
expertise. »

Estelle JAUDOUIN

Elle fonde l’entreprise Le Kiwi Bleu après 15 années de travail 
dans de grandes entreprises, convaincue que tout un chacun 
a des super-pouvoirs, quelque chose à apporter aux autres 
et au monde.

« Oser être vous-même, découvrir vos forces, 
vivre une vie qui vous ressemble pour être 
pleinement heureux et épanouis dans tous 
vos domaines de vie : voilà le défi que je vous 
propose de relever ensemble. »

Estelle JAUDOUIN



LE COACHING PARENTAL : QUELS 
BÉNÉFICES À LA CLÉ ?

L’accompagnement et le coaching parental offrent de 
nombreux bénéfices :

• Devenir un parent épanoui, plus ouvert aux autres et 
à leurs ressentis ;

• Récupérer de l’énergie et retrouver un sommeil de 
qualité ;

• Gagner en motivation et en envie de nouveaux projets ;

• Choisir sa vie familiale et son état interne ;

• Comprendre ses émotions et le message qu’elles 
délivrent ;

• Répondre à ses besoins sans attendre que les autres 
le fassent.

« Je suis convaincue que, pour que les enfants 
aillent bien, il faut que les parents aillent bien. 
Et nous ne pouvons pas changer nos enfants, 
en revanche nous pouvons modifier nos 
comportements, ce qui changera les réactions 
de nos enfants ! »

Estelle JAUDOUIN

Cerise sur le gâteau, l’accompagnement a également des 
impacts positifs dans tous les domaines de la vie : famille, 
vie de couple, travail, santé, relations… Une vraie bouffée 
d’oxygène !



Estelle propose différentes formules d’accompagnement et 
de coaching parental.

Offre 3 mois Classic – 1 497 €

Une séance de coaching chaque semaine pendant 3 mois.

Chaque séance est un travail profond sur le client :

• Il apprend à mieux se connaître et à savoir ce qui est 
important pour lui ;

• Il comprend ses modes de fonctionnement ;

• Il choisit les changements à apporter dans sa vie.

A la fin de chaque séance, ce dernier est en mesure de savoir 
quelles sont les actions à mettre en place. Lors de la séance 
suivante, Estelle fait le point sur ce qui a fonctionné et sur 
ce qui doit être amélioré pour atteindre de manière rapide et 
durable l’objectif fixé.

DIFFÉRENTES OFFRES DE SERVICES Offre 3 mois Premium – 2 697€ 

En plus d’une séance de coaching chaque semaine, cette 
offre propose du contenu complémentaire (exercices, tests, 
articles, audios ou vidéos) concernant la problématique que le 
client rencontre ou des apports « théoriques ». Cela apporte 
une autre manière de voir les choses.

La prestation comprend également :

• Une assistance illimitée par mail ou SMS (avec un 
engagement de réponse sous 24h)

• Un accès à un groupe privé Facebook pendant 6 mois pour 
encore plus de motivation et pour échanger avec d’autres 
parents.

L’accompagnement se réalise idéalement sur 3 mois. Il peut 
toutefois être envisagé sur 6 mois avec une séance toutes 
les deux semaines. Les séances sont en majorité proposées 
à distance en visio afin de limiter le stress dû à la circulation 
ou au stationnement. Elles peuvent se faire quand les enfants 
sont couchés et les clients ont la liberté de pouvoir faire la 
séance d’où ils le souhaitent (maison, travail, vacances…).

« Le travail en visio est tout aussi efficace que 
le travail en face à face. Il permet d’être encore 
plus concentré sur l’objectif et favorise même 
une libération plus importante car la personne 
est dans un environnement connu et protégée 
par son écran. »

Estelle JAUDOUIN



QUELLES AMBITIONS POUR 
L’AVENIR ?

Avec Le Kiwi Bleu, Estelle a de belles ambitions et se donne 
les moyens pour réussir. Elle souhaite, à court terme (sous 
2 ans), devenir une experte reconnue de l’accompagnement 
des parents. A moyen terme (5 ans), elle entend devenir une 
experte incontournable de la gestion des relations.

« Au départ, je pensais créer une micro-
entreprise sans financement pour ne pas 
avoir de charges. L’ampleur de mon projet a 
complètement évolué. Je dispose désormais 
d’une SARL avec un financement bancaire et 2 
prêts d’honneur accordés par France Active et 
par Initiative Anjou. »

Estelle JAUDOUIN

Dans l’immédiat, elle souhaite poursuivre sur sa lancée et 
trouver de nouveaux clients, organiser une conférence TedX, 
lancer une chaîne YouTube et pourquoi pas publier un livre !

A PROPOS D’ESTELLE JAUDOUIN

Comment avoir de bonnes relations en famille ? Comment 
vivre une vie familiale sereine et joyeuse alors que la vie 
déborde de choses à faire ? La plus longue étude sur le 
bonheur réalisée par l’université de Harvard a conclu que 
le bonheur est intimement lié à la qualité des relations. En 
parallèle, d’autres études ont démontré que c’est pendant 
la période où ils élèvent leurs enfants que les gens sont le 
moins heureux. Les relations sont la base d’une vie épanouie 
dans tous les domaines.

Coach parentale, Estelle Jaudouin accompagne les 
particuliers et entrepreneurs à ramener des relations sereines 
et joyeuses au cœur de leur famille.

Parce que la qualité des relations est le premier facteur 
de réussite d’une entreprise, elle intervient également en 
entreprises sur les thèmes des relations, de la gestion des 
émotions et de la communication.



POUR EN SAVOIR PLUS

Site Internet : https://lekiwibleu.com

 https://www.facebook.com/EstelleJaudouin.Lekiwibleu

 https://www.linkedin.com/in/estelle-jaudouin-42b817160/

CONTACT PRESSE

Estelle JAUDOUIN

Email : estelle@lekiwibleu.com

Tél. : 06 49 33 03 38

https://lekiwibleu.com
https://www.facebook.com/EstelleJaudouin.Lekiwibleu
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