
 

 

 

 

 

 

 

 

En vivant cet atelier, vous expérimenterez des 

stratégies concrètes qui vous permettrons de 

transformer vos habitudes, en conscience : 

Comment est ce que je me vois, comment est-

ce que je me parle ? Qu’est ce que  je fais de 

mes émotions ?... 

Il s’agit de plonger dans son intériorité pour 

comprendre ses  propres fonctionnements, les 

accepter pour pouvoir les changer. 

Vous apprendrez à mieux communiquer, à 

gérer vos émotions, vous découvrirez votre 

ombre, pour l’apprivoiser.  

C’est faire un chemin de pacification de soi 

avec soi-même pour aller à la quête de son 

identité profonde.   

C’est Prendre soin de son âme. 

« Il s'agit d'apprendre ses langues intérieures. 

Une grande partie de l'existence se passe 

entre soi et  soi-même. » J. L. Servan-

Schreiber 

 

 

Atelier de développement personnel 

GRANDIR DANS L’ESTIME DE SOI 

ET ACCEDER A SON IDENTITE 

PROFONDE 

Dans l’approche de Jean Monbourquette 

Le jeudi: 

  25 mars 

 1er avril 

 8 avril 

 15 avril 

de 9h15 à 16h30.  
 

Places limitées/  8 personnes. 
 

Vous êtes intéressé(e) ou avez des questions ?  

N’hésitez pas à me contacter :  

Marie PROUSEL – 06 26 59 02 31 –  

marieprousel@sfr.fr 

Conseillère  en relation d’aide et formatrice en 

développement personnel.   

 Membre accrédité ESTIMAME 

 Entretiens individuels, ateliers & conférences –  

Plus d’informations sur 

   www.marieprousel.com 

Lieu de l’atelier : Amiens (à confirmer) 

Accueil dès 9h15. Munissez-vous d’un cahier de 
notes. 
Tarif : 320 euros 
 

 

Bulletin d’inscription  

Grandir dans l’estime de soi 
(format 4 fois 1 jour) 

 
Les 25 mars, 1er, 8 et 15 avril  2021.  
 
 A renvoyer par voie postale (me contacter) :  

 Nom- Prénom :  

 

Adresse postale :  

 

Adresse de messagerie :  

 

Téléphone : 

 

Je m’inscris à l’atelier et m’engage à 
participer à celui-ci dans son ensemble.  
Je joins à mon inscription une participation 
de 100 euros aux frais de l’atelier par 
chèque. Si l’aspect financier constitue un 
frein à votre participation, merci d’en parler 
avec simplicité lors de votre inscription : 

 
 
Signature : 

mailto:marieprousel@sfr.fr

