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ATELIER « DEVELOPPEMENT PERSONNEL »  
 
 

PUBLIC CONCERNE 
 
Cet atelier correspond à toute 
personne souhaitant améliorer sa vie et 
le plaisir à la vivre. 
 
PREREQUIS 
 
Il requière la volonté de revisiter et 
d’interroger ses comportements, ses 
habitudes, ses représentations et ses 
ressentis. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
§ Retracer les différentes étapes qui 

permettent la transformation de soi 
vers un « mieux être ».  

§ Découvrir les champs possibles 
d’investigation pour remplacer 
certains schémas de répétitions 
indésirables, ou pour améliorer sa 
performance. 

 
METHODE PEDAGOGIQUE 
 
§ Vocabulaire et définition pour un 

discours commun. 
§ Echanges de points de vues 

participatifs. 
§ Exercices et cas pratiques 
§ Compréhension intellectuelle et 

prise de conscience. 
 
DUREE 
 
3H00 – En Salle avec support pour 
prise de notes. 
 

TARIF 
 
- Nous contacter - 

CONTENU 
 
DISCOURS DU MENTAL – L’EGO 

§ Mise en évidence de nos certitudes, visions du monde, 
croyances 
o Limitantes 
o Ressources 

§ Conserver les ressources et remplacer les limitantes 
o Par l’auto-observation 
o Avec la notion de choix  
o En arrêtant la victimisation 

§ Je considère quoi de possible ou d’impossible ? 
o La désidentification au mental 
o Redevenir libre 

 
CONFIANCE GENERALE ET ESTIME DE SOI 

§ Notion plus profonde du sens de la vie  
o Savoir lui faire confiance et y trouver un sens 
o La foi et l’optimisme 

§ L’estime de soi 
o Savoir reconnaître ses valeurs 
o Mettre fin au discours d’auto-sabotage 
o Automatiser « le réflexe d’abondance » 

 
LOI D’ATTRACTION ET LOI DE L’UNIVERS 

§ Les émotions – savoir les reconnaitre, les accueillir et les 
interpréter 
o Savoir faire le choix de son état émotionnel (état 

interne) 
o Attention : L’inconscient est collectif ! – Ne plus 

subir son environnement 
§ L’effet miroir ou la gestion de l’inconscient 

o La communication : 80% de non verbale 
o Comprendre les manifestations de l’environnement 

par la « résonnance »  
o Savoir lâcher prise 

 
REALISATION D’OBJECTIFS / PROJETS 

§ Reconnaître ses forces et dons naturels 
o Faire d’une passion une vocation profesionnelle 

§ Forme / Essence / Qualité 
o Mettre en adéquation ce que je ressens et ce que 

je vie  
§ Différence entre « le flux » et « la persevérence »  

o Savoir suivre le flux 
o Trouver son chemin – « Faire ce pour quoi je suis 

fais et le faire ! » 


