QVT
BIO-INSPIRATION
& TRAVAIL VIVANT

ATELIERS - TEAM BOOSTER
1,5h / atelier

- Retrouver santé, sérénité et énergie

OBJECTIFS

GESTION DU SOMMEIL

- Prévenir des problématiques de sommeil
- S'assurer de nuits plus calmes et réparatrices
- Connaitre les différents types de repos que l'on peut s'accorder

ATELIER

BOOSTER MON IMMUNITE de façon naturelle

- Apprendre des techniques spécifiques de renforcement du système
immunitaire
- Gagner en autonomie de santé
- Agir dans le sens d'une meilleure immunité
-

OBJECTIFS

- Ramener de l'harmonie dans son bol alimentaire

ATELIER

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE

- Réduire les maux de tête
- Soulager les problèmes intestinaux, les maux de dos
- Améliorer le fonctionnement de l’ensemble des systèmes du corps

ATELIER
OBJECTIFS

- Apprendre à s’alimenter de façon saine et en fonction des saisons

ATELIER

OBJECTIFS

HYGIÈNE ALIMENTAIRE

AUTO-MASSAGES

- Reprendre contact avec l’ensemble de son corps
- Diminuer l’anxiété tout en générant de l’auto-bienveillance
- Contribuer au soulagement des gênes respiratoires, de
constipation et globalement des troubles du corps

ATELIER
OBJECTIFS

OBJECTIFS

ATELIER

« Améliorer ma santé »

TECHNIQUES RESPIRATOIRES

- Réapprendre à respirer naturellement
- Intégrer les différentes respirations
- Pratiquer les techniques en fonction des situations

ATELIERS - TEAM BOOSTER
1,5h / atelier

- Développer la confiance en soi
- Améliorer sa prise de parole en public : posture, émotions etc.

OBJECTIFS

EMOTIONAL FREEDOM TECHNIC (EFT)

- Atténuer les douleurs physiques et émotionnelles
- Dépasser les croyances et modèles mentaux
- Connecter l’esprit et le corps
- Eliminer les émotions négatives inutiles

ATELIER

SOPHROLOGIE - RELAXATION

- Augmenter la capacité de concentration et d’attention
- Améliorer confiance en soi, motivation, ténacité et gestion des
émotions
- Gérer une période d’inaptitude, une blessure, une maladie

OBJECTIFS

- Favoriser la respiration, le sourire et le silence intérieur

ATELIER

HO’OPONOPONO

- Pacifier les craintes et les appréhensions
- Atténuer conflits, peurs et soucis
- Cultiver la gratitude, le lâcher prise

ATELIER
OBJECTIFS

- Gérer le stress par l’alimentation, la posture, les pensées

ATELIER

OBJECTIFS

GESTION DU STRESS

QI GONG

- Se libérer de l’impatience, de l’inquiétude, de la colère et du stress
- Aider à réduire les risques de maladies cardiovasculaire;
Améliorer la capacité pulmonaire
- Soulager l’arthrose; Contribuer à contrôler le diabète

ATELIER
OBJECTIFS

OBJECTIFS

ATELIER

« Gérer stress et émotions »

MEDITATION

- Réduire le stress, l’anxiété et les douleurs chroniques
- Réduire l’hypertension et faciliter l’arrêt du tabac et des addictions
- Cultiver la présence, le lâcher-prise et la confiance en soi

ATELIERS - TEAM BOOSTER
1,5h / atelier - 2j / formation complète
ATELIER

LA TRIADE DRAMATIQUE

« Communication Bienveillante »
ATELIER

- Développer l'assurance, la confiance en soi et le calme (individuel, dans une
équipe)

OBJECTIFS

ATELIER

- Apprendre à parler avec amour et bienveillance
- Apprendre à exprimer émotions, ressentis, intuition
- Apprendre la reformulation empathique

ATELIER
OBJECTIFS

APPRENDRE A DIRE NON

LE JEU DU TOTEM (dialogue à 2)

- Développer l'écoute active et empathique
- Cultiver la patience
- Apprendre à donner et à recevoir avec bienveillance

OBJECTIFS

- Cultiver l'ancrage, le positionnement, l’équilibre

- Etablir des relations bienveillantes en soi-même et avec les autres
- Développer une éthique de vie fondée sur l'empathie et la
compassion
- Cultiver et développer des projets pour une organisation pacifiée

ATELIER
OBJECTIFS

- Ouvrir à des schémas de comportements qui permettent de prendre sa
véritable place

APPRENDRE A DEMANDER

- Apprendre à formuler correctement une commande, une demande
- Apprendre un protocole de relation bienveillant dans la communication à soimême, aux autres
- Faciliter la communication par l'écoute active et la parole aimante en
respectant ses besoins

FORMATION
OBJECTIFS

OBJECTIFS

« VICTIME, BOURREAU, SAUVEUR »

Gestion des conflits - Facilitation

FORMATION COMPLETE (2j)

- Repérer ce qui, dans notre manière de penser et de communiquer, génère de l’opposition ou,
au contraire, facilite la communication et désamorce les conflits;
- Clarifier ce que nous vivons, notamment les enjeux ou besoins, et établir nos priorités parmi eux;
- Nous exprimer de manière concise, sans jugements ni exigences, et faire des demandes claires;
- Décoder l’agressivité d’autrui, c’est-à-dire ne pas la prendre contre nous, de manière à garder le
dialogue ouvert;
- Ecouter et développer une écoute empathique.

ATELIERS - TEAM BOOSTER
1,5h / atelier - 1j / Formation

- Activer et équilibrer les muscles psoas : les muscles de l’équilibre
- Diminuer les douleurs dorsales, sciatiques et prévenir les TMS

MARCHES CONSCIENTES

- Améliorer la coordination entre marche, bras et respiration
consciente (Brain gym)
- Calmer le mental et relancer l'énergie des organes internes
- Retrouver une fluidité de mouvements globaux et cohérents

ATELIER
OBJECTIFS

- Devenir plus souple, cultiver la douceur et prévenir de la vieillesse

ATELIER COURS
OBJECTIFS

TAO YIN YOGA

ROLI BALL (www.roliball.fr)

- Entrainer les systèmes cardio-vasculaire, tendino-musculaire et
ostéo-articulaire
- Développer la collaboration, la créativité et le plaisir ludique grâce à
cette activité : le seul jeu de raquette au monde où l’on ne tape pas
la balle

FORMATION
OBJECTIFS

OBJECTIFS

ATELIER

« Activer mon corps »

COMMUNICATION BIENVEILLANTE
+ ROLI BALL (1j)

- Prise de conscience de mon rapport à moi-même et aux
autres : postures et échanges verbaux
- Développer une attitude nouvelle et inédite dans ma façon
de me positionner : une attitude globale bienveillante

ATELIERS - TEAM BOOSTER
1,5h / atelier

- Se libérer profondément des liens présents ou anciens

OBJECTIFS

« MES SOUHAITS REALISES »

- Actualiser ma vision de vie & Dépasser mes pensées limitantes
- Distinguer sens, objectifs, valeurs et moyens - Ma Boussole intérieure
- Devenir un humain responsable (avec toutes mes casquettes)
- Changer ou évoluer dans ma vie (pro & perso) de façon harmonieuse

ATELIER

MA LIGNE DE VIE

- (Re)Découvrir quelle a été mon histoire (santé, intimité, travail)
- Comprendre mes prises de positions du passé, les enjeux à venir
- Retrouver du sens, une vision, une « boussole intérieure »

OBJECTIFS

- Gérer les conflits

ATELIER

LES ACCORDS TOLTEQUES (feat
CMGA)

- Cultiver l'intégrité : en pensées, paroles, émotions et actes
- Se responsabiliser et se respecter
- Délaisser les jugements

ATELIER
OBJECTIFS

- Apprendre à s'exprimer positivement

ATELIER

OBJECTIFS

LA LETTRE DE FEU

TROUVER MON IKIGAI, MON
« FLOW » (feat CMGA)

- Faire l’état des lieux de mes besoins principaux
- Clarifier mes objectifs (de carrières, familiaux, etc.)
- Affirmer mes qualités, mes dons
- Trouver une unité dans tout cela en lien avec ce que j’aime

ATELIER
OBJECTIFS

OBJECTIFS

ATELIER

« Développement personnel »

MON BLASON

- Découvrir mes fondements, valeurs, faiblesses, souhaits,
ambitions,
- Créer un écusson à mon image
- Réfléchir sur les axes à travailler pour trouver de la cohérence

