
Guérir les
blessures
invisibles

Ateliers de santé mentale

Inscrivez vous à nos ateliers santé mentale et
comprenez votre propre mode de
fonctionnement 

Chaque personne est unique, les
solutions doivent l’être aussi  



Découvrir
votre

pouvoir

Gérer le
stress, la
colere et
l'anxiete

Comprendre
l'impact de

notre
entourage

Renforcer la
confiance en

soi

Découvrir
l'impact de la

critique

Guérir ses
traumatismes

Acceptez son
côté féminin

et sa
créativité

Gérer le
regret, le rejet
et le mépris

Contrôler son
poids

Les ateliers incluent des outils de thérapie, de
coaching, de la respiration et de la méditation .

Vous allez apprendre à utiliser certaines techniques
afin de vous liberer des croyances bloquantes.

Chaque atelier dure 2H.



Comprendre l’effet de son entourage (famille, amis,
collègues…)

Utiliser la roue de la vie afin d’améliorer son équilibre
personnel

Travailler son réseau relationnel

Comprendre l'influence de notre entourage:

 

Comprendre comment chaque personne fonctionne 
Comprendre l'origine des situations répétitives 

le rôle du subconscient 
le principe de la reprogrammation

Découvrir votre pouvoir:

 

Comprendre les raisons clés du stress, de la colère et
de l’anxiété propres à chacun 

Comprendre l’effet sur un plan émotionnel et physique
Utiliser des outils adaptés à chacun pour les contrôler

et atténuer leurs impacts

Gérer le stress, la colère et l'anxiété:

 

Identifier les besoins : Amour de soi, Image de soi,
Confiance en soi

Utiliser des outils de coaching afin de définir les
situations désirées et comment les atteindre

Reprogrammer le subconscient 

Renforcer la confiance en soi:



Comprendre l’effet des mots et des pensées
Établir une autoprotection (envers soi-même et

envers les autres)
Se détacher du regard des autres

Découvrir l'impact de la critique:

 

Définir un ou plusieurs traumatismes 
Comprendre l’effet d’un traumatisme sur un plan

physique et émotionnel
Utiliser des méthodes adaptées pour se libérer de

ses traumatismes

Guérir ses traumatismes:

 

Définir le côté féminin (chez les hommes et les
femmes)

Mettre l’accent sur les liens bloquants, ex : féminité
et culpabilité

L’impact de l’oppression du féminin en soi

Acceptez son côté féminin et sa créativité:

 
 



Comprendre la relation entre son poids et ses
croyances

Comprendre l’impact hormonal sur le poids
Apprendre à équilibrer ses hormones et son poids

Contrôler son poids:

 

Comprendre l’impact négatif de ces 3 émotions
(sur les poumons, le foie et les reins)

Comprendre leur rôle dans notre quotidien 
Reprogrammer le subconscient 

Gérer le regret, le rejet et le mépris:

 

L'objectif de ces ateliers est de vous aider à vous
connaître et à reprendre le contrôle de votre vie

d’une façon indépendante, stable et durable. 
 

Réservez votre place !!!
 
 
 


