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Coach psychocorporel, thérapeute et enseignante 
en shiatsu et fascia quantiques, 
elle collabore avec des médecins, psychothérapeutes et orthophonistes. 
 
Elle travaille également avec des hôpitaux pour la 

gestion de la douleur, la déprogrammation cellulaire 
des chocs émotionnels et des schémas mentaux limitants,      

et l’accompagnement à la procréation.  
 
Elle intervient en entreprises en tant que 

consultante en gestion du stress et des émotions 
et des troubles musculo-squelettiques (TMS) 
avec la cohérence cardiaque, la pleine conscience, 
le shiatsu et les neurosciences appliquées. 
 

Formatrice en Mind Mapping,* 
elle l’enseigne dans le cadre de l'apprentissage et de la performance,
notamment aux surdoués.
 

Auteur, 
elle a publié trois livres aux éditions Eyrolles :
 
L'énergie corps-esprit pour vivre en harmonie
J'arrête de me trouver nul(le)
Zèbre Zen - Développer ses talents quand on est un adulte surdoué
 

Elle donne des conférences et propose des ateliers 
en lien avec ces trois ouvrages et sur différents thèmes du 

développement personnel et professionnel, 
sur le bien-être et sur l’approche quantique.

* Mind-Mapping : outil pour optimiser l’organisation des idées 
  et la mémorisation des informations.

De formation scientifique 
initiale - 3e cycle de biologie 
et de psychomédiation 
familiale -, Clotilde a 
longtemps enseigné en 
collèges et en formations 
professionnelles puis, guidée 
par sa quête de sens, elle 
a suivi de nombreuses 
formations dans le domaine 
du bien-être psychocorporel.

L’ENERGIE CORPS-ESPRIT
Dans une première partie, ce livre aborde les différentes approches, scientifiques, psycho-
logiques ou ancestrales du lien entre le corps, les pensées et les émotions et leurs impacts 
respectifs et interdépendants. Dans la seconde partie, est proposé un décodage « psycho-
somatique » de certains petits maux courants du quotidien, (bronchite, sciatique, constipa-
tion, problème de foie, d’estomac ou de cœur...). Dans la troisième partie, sont présentés 
des exercices et des techniques d’auto-coaching psycho-bio-énergétique, basés sur la 
respiration, l’alimentation, le Do-In, le Qi-Gong et la gestion du stress et du sommeil, afin 
de préserver ou d’agir soi-même sur sa santé physique et mentale. Deux « zooms » sont 
faits l’un sur le stress, l’autre sur l’énergétique chinoise et le shiatsu.
L’ énergie corps-esprit pour vivre en harmonie par Clotilde Poivilliers.
Préface du Docteur Yves Requena. 
Groupe Eyrolles 12,90€

J’arrête de me trouver 
nul(le)!
Cet ouvrage fait 
partie de l’excel-
lente collection 
« J’arrête de » chez 
Eyrolles permet-
tant de trouver 
des solutions aux 
problèmes courants 
qui vous empêchent 

de bien vivre au quotidien. Le principe de ces livres 
est « d’arrêter de... » pour changer en 21 jours. 
J’arrête de me trouver nul(le): 21 jours pour être 
fier(e) de moi ! Qui ne s’est jamais trouvé nul ? 
Quand cela devient une petite musique lancinante 
dans notre tête, cette dévalorisation nous entrave. 
Clotilde Poivilliers vous guide pour comprendre com-
ment vous vous êtes programmé à vous trouver nul. 
Pour déprogrammer cette croyance limitante, elle 
vous propose des outils ancestraux réactualisés par 
les neurosciences et vous invite à suivre facilement 
au quotidien, une méthode originale et inédite, 
qu’elle a créée à partir des 5 mouvements de l’éner-
gétique chinoise, pour reprogrammer en positif, 
estime de soi et confiance en soi.
• Trois semaines pour obtenir 
votre « permis de fierté ».
• Des exercices originaux pour changer 
votre regard sur vous-même et vous affirmer.
• Des rituels sous forme de « like » pour avancer 
sur le chemin « de nul à FIER ».
• Des cartes mentales hebdomadaires pour faire 
le point et définir votre évolution en une seule page.
Osez sortir du cercle vicieux de la nullité pour 
avancer sur le chemin de la réussite !
J’arrête de me trouver nulle ! Retrouver confiance 
et estime de soi par Clotilde Poivilliers.
Préface du Docteur Yann Rougier.
Groupe Eyrolles 
Broché 11.90€ 
Format Kindle 8.49€ 

ZèbRE ZEN
Pourquoi faire simple 
quand on peut faire 
compliqué, telle 
pourrait être la devise 
des adultes surdoués. 
Ces hauts potentiels 
possèdent de multiples 
capacités qu’ils n’arrivent pas toujours à exploi-
ter du fait de certains freins liés à leur mode de 
fonctionnement souvent atypique. Jusqu’à présent, 
on connaissait surtout le versant sombre de la 
surdouance, car la plupart des livres qui leur sont 
dédiés sont écrits par des thérapeutes qui suivent 
des hauts potentiels en souffrance et la majorité 
des articles ou reportages sur ce sujet présente 
surtout ceux qui témoignent de leurs difficultés. Cet 
ouvrage offre une présentation originale des sur-
doués sous l’angle des neurosciences et de l’étho-
logie. Il apporte aux zèbres prisonniers d’eux-
mêmes, mais aussi à ceux qui n’assument pas ou 
n’exploitent pas totalement leur surdouance, des 
moyens concrets, des outils pratiques, pour utiliser 
leurs multiples potentiels et pour en neutraliser ou 
transmuter les « effets secondaires », afin d’en tirer 
le meilleur. On peut être surdoué et bien le vivre !
Zèbre zen
Développer ses talents
quand on est un adulte surdoué
par Clotilde Poivilliers. 
Préface du Docteur Olivier Revol.
Groupe Eyrolles
Broché 16,00 € 
Format Kindle 10,99€ 
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Prendre soin de ses employés, 
c’est prendre soin de son entreprise

Le stress professionnel
Le stress au travail, au même titre que le harcèlement, 
le burn-out et même la violence, fait partie des risques 
psychosociaux (RPS), définis par le ministère du travail, 
comme présentant un risque pour la santé physique et 
mentale des travailleurs.
Une personne ressent du stress dès qu’elle perçoit, de 
manière objective ou subjective, que ses ressources 
personnelles sont insuffisantes face aux contraintes, à 
l’épreuve, au challenge ou aux exigences professionnelles 

(ou personnelles) qui se présentent à elle. Elle n’arrive 
plus à s’adapter et à rétablir l’équilibre pour maintenir 
l’homéostasie. À partir de là, si la pression continue, les 
risques pour sa santé physique, mentale et relationnelle 
augmentent de façon exponentielle. 
Dans le cadre de l’entreprise, face au stress des employés, 
l’enjeu humain et l’enjeu financier marchent de pair : une 
prise en compte des RPS contribue au bien-être des tra-
vailleurs et l’entreprise en est nécessairement bénéficiaire. 
C’est ce double objectif que je vise dans les solutions que 
je propose.

Le stress en entreprise est un fléau qui a des conséquences néfastes au niveau individuel 
et relationnel : mauvaise ambiance de travail, tensions professionnelles et sociales, conflits, 
arrêts maladies à répétition (coûteux pour l’entreprise, l’employé, la Sécurité Sociale), 
baisse de la productivité, absentéisme, turn-over, dépression, suicide...

Que DiT la loi ? 
La prévention des risques psycho-
sociaux (RPS) s’inscrit dans l’obli-

gation générale de prévention 
des risques professionnels. Depuis 

la loi du 31 décembre 1991, 
tout employeur a l’obligation de 
prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et proté-
ger la santé des travailleurs. De 

plus, en France, la jurisprudence 
considère qu’il s’agit d’une obli-

gation de résultats et pas unique-
ment d’une obligation de moyens. 
Le code du travail précise que ces 

mesures comprennent :
         ● Des actions de prévention 
            des risques professionnels.
         ● Des actions d’information 
                         et de formations.
         ● La mise en place d’une
           organisation et de moyens 
                                      adaptés.

MES SOLuTIONS ANTI-STRESS INédITES 

1/SéanceS inDiviDuelleS 
● Coaching psychocorporel personnalisé
(Forfait de 10 séances) 
● Shiatsu sur chaise et sur futon avec une 
équipe de praticiens shiatsu confirmés

2/aTelieRS
● Bien-être 
● Relaxation
● Antistress

3/SeMinaiReS
● Gestion du stress et des émotions 
avec l’autocoaching psychocorporel 
● Communication : écrire ses mails en CNV
● Gestion du temps avec la chronobiologie chinoise 

Les bénéfices de 
la gestion du stress

PouR leS collaboRaTeuRS : 
Moins de stress, plus de bien-être
Amélioration de la concentration

Qualité de vie au travail (QVT) augmentée
Sentiment de reconnaissance

Amélioration des relations humaines
Plus de solidarité

Réduction des symptômes psychosomatiques
Bien-être psycho émotionnel

PouR l’enTRePRiSe :
Prévention des risques psychosociaux (RPS)
Réduction du turn-over et de l’absentéisme

Meilleure collaboration
Augmentation de la productivité

Image de marque positivée

Chronologie biochinoise

Gestion du stress 
et des émotions

Prise de décision

Gestion du temps

Relaxation

Shiatsu

Mind Mapping
Communication CNV

Animation et gestion de groupe 

Gestion des personnalités

Lâcher-prise

confiance en soi

Optimisation des Hauts Potentiels

Les causes 
du stress 

professionnel
 Les problèmes liés à l’organisation 

et à l’environnement du travail, 
à la nature des tâches, aux relations 

interpersonnelles, (conflits, harcèlement, 
manque de reconnaissance), au contexte 

socio-économique (incertitude économique, 
peur du chômage)...
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Enneagramme
Anti-stress

● Organisation et gestion des idées 
avec le Mind Mapping 
● Gestion des personnalités avec l’ennéagramme 
● Animation de groupes 
● Travailler avec les Hauts Potentiels Intellectuels



 

LE ShIATSu
en entreprise ou en événementiel

Des séances individuelles, des ateliers et des séminaires de groupe 
ou je tiens compte non seulement de l’aspect psychocomportemental mais 

aussi de la dimension corporelle et énergétique pour optimiser les effets

SeanceS 
De SHiaTSu 
SuR FuTon 
le bien-être : 
15 mn
Le Relaxant : 
30 mn
L’énergie : 
30 mn
L’Harmonie : 
45 mn

SéanceS De SHiaTSu SuR cHaiSe
assis : 12 à 25 mn

LES CONSéquENCES du STRESS 

Le Shiatsu est une forme d’acupuncture manuelle, issue 
de la médecine chinoise traditionnelle.
Il rééquilibre les énergies du corps, en mobilisant effica-
cement ses ressources internes, pour un fonctionnement 
harmonieux et une bonne santé, physique et mentale.
Reçu habillé, il se pratique par des pressions lentes et 
profondes, à l’aide des pouces et des paumes des mains 
d’un praticien diplômé et expérimenté, le long des méri-
diens d’acupuncture.
Effets du Shiatsu en entreprise
Les tensions musculaires et nerveuses s’estompent, les 
points douloureux s’apaisent et maux de tête, constipa-
tion et ballonnement diminuent. Le sommeil s’améliore, 
la fatigue régresse, le moral remonte. La vitalité revient 
grâce à un meilleur état général de l’esprit et du corps. 
Au niveau professionnel : vitalité et créativité, efficacité 
et prise de décisions, dynamisme et communication, or-
ganisation et rigueur, relations et estime de soi.
Pratiqué de façon régulière en entreprise, le shiatsu per-
met de se déstresser et de se relaxer,  de diminuer les 
tensions physiques et mentales, de réguler les fonctions 
corporelles, de mieux gérer ses émotions et ses compor-
tements, de se libérer de certains schémas mentaux né-
gatifs, d’améliorer l’ estime de soi et ses relations avec le 
reste de l’équipe, de retrouver ou de préserver sa vitalité 
pour augmenter ses propres ressources, son efficacité, et 
préserver son bien-être.

Ce coaching holistique se diffé-
rencie du coaching classique 
par le fait qu’il tient compte 

de l’aspect neuroendocrinien, 
émotionnel et énergétique de nos 

comportements. En agissant à la fois sur le 
corps et sur la dimension psycho-émotionnelle, par 

la voie énergétique, on peut court-circuiter l’inconscient et 
déprogrammer les modes de fonctionnement délétères, les 
croyances limitantes et les cicatrices de chocs émotionnels. 
avec le shiatsu, les neurosciences appliquées, la cohérence 

cardiaque et la psychologie de la performance, Clotilde 
amène le coaché à découvrir sa zone de talents et à déve-

lopper sereinement des compétences indispensables* de 
savoir-faire et de savoir-être pour s’épanouir au travail, en 
tenant compte à la fois des besoins de l’entreprise et de son 

équilibre personnel. 

Elle propose des sessions individuelles de 10 séances de 
coaching psychocorporel pour les salariés, managers ou colla-

borateurs, dans le cadre de l’amélioration des performances 
individuelles et collectives au sein des équipes mais aussi 

dans l’accompagnement notamment lors d’un changement de 
poste, d’un plan social ou d’une reconversion. 

* Discernement, lâcher-prise, volonté, engagement, 
persévérance, limites personnelles, confiance en soi, 

prise de décisions, potentiel d’action, créativité, 
adaptabilité, sérénité, calme émotionnel, facultés relationnelles…  

Devis sur demande

le coacHinG PSYcHocoRPoRel en enTRePRiSe

Conséquences 
psycho-émotionnelles

● Troubles musculo squelettiques (TMS), 
migraines, douleurs et dysfonctionnements 
physiologiques, affections cardio-vasculaires, 
troubles digestifs, circulatoires et sexuels, 
problèmes de peau, de poids et de sommeil, 
fatigue, affaiblissement du système immunitaire… 
● Troubles de la mémoire, de la concentration 
et de la cognition 
● addictions et dépendances
● Maladies cardio-vasculaires
● Troubles anxieux  

● Dérèglements des émotions : 
peur - colère -tristesse - perte de joie
● Problèmes d’adaptabilité, 
de prise de décision, discernement, 
lâcher-prise…
● Rumination, hypersensibilité, 
susceptibilité, paranoïa, baisse 
de motivation, projections …
● Jeux de pouvoir, agressivité, 
harcèlement, passivité, victimisation. 
● burn out, dépression, suicide

Conséquences sur le corps :
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Séances 

individuelles 

de Coaching 

psycho-corporel

(forfait de 

10 séances) 

Séances 

individuelles 

de Shiatsu 

bien-être

(séances ponctuelles 

ou régulières) 

SéANCES dE ShIATSu

MES SOLuTIONS ANTI-STRESS CORPS/ESPRIT

Clotilde Poivilliers a suivi un quadruple cursus de formation, 
Dea de biologie, DeSS de psychomédiation, Master de gestion 

du stress et des émotions et psychologie de la performance 
et Certificat Fédéral de shiatsu et médecine chinoise.

Pour prévenir le stress et les TMS 
et pour réguler le mental et les émotions 

l’iMPacT Du STReSS 
SuR l’enTRePRiSe
absentéisme, non-
respect des horaires 
ou des exigences de 
qualité, problèmes de 
discipline, dégradation 
du climat social, 
accidents de travail,
licenciements, turn-over 
important, réduction 
de la productivité, 
atteintes à l’image 
de l’entreprise…

Interventions 
ponctuelles 
avec une 
petite équipe 
de praticiennes 
certifiées dans 
le cadre d’un 
séminaire ou 
d’un événement. 
Interventions 
régulières, 
hebdomadaires 
ou mensuelles, 
pour les salariés 
(participation 
financière du CE). 

Interventions régulières à Roland-Garros

Intervention 
de Clotilde sur 

Yann arthus-bertrand. 



Les ateliers anti-stress en entreprise

Savoir canaliser son stress, c’est être en mesure de l’utiliser de façon positive. 
Le gérer c’est pacifier sa relation à soi-même et aux autres pour travailler 
et évoluer dans un environnement serein. Ces ateliers présentent en 2 heures, des 
solutions simples et rapides pour allier bien-être et efficacité au travail. Ils favorisent 
la réduction du stress et des tensions physiques, mentales, émotionnelles et relation-
nelles, l’amélioration de la concentration, du discernement, de la capacité de décision, 
de la motivation, de l’efficacité, ainsi que la cohésion d’équipe…
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L’ATELIER bIEN-êTRE : 
pour mieux communiquer, se connaître, se respecter

L’ATELIER ANTI-STRESS : 
« La MPCC »
Ce protocole inédit permet la ges-
tion du stress, de l'anxiété et des 
émotions pour allier calme et per-
formance, sérénité et concentra-
tion... Il s’agit d’une séquence al-
liant 3 techniques reconnues, en 
les adaptant puis en les associant 
en synergie afin d’augmenter leurs 
effets respectifs.  Le terme MPCC 
correspond au regroupement des 3 
acronymes : MPC + PCC + CC.  

MPC, la Méditation de Pleine 
Conscience pour le lâcher-prise mental 
et émotionnel.

PCC, la Petite Circulation Céleste, 
est un exercice de visualisation de Qi-
Gong pour se réaligner afin de mieux 
se concentrer et de prendre les déci-
sions justes.

CC, la Cohérence Cardiaque pour 
équilibrer son système nerveux auto-
nome afin de pouvoir être à la fois effi-
cace mais zen.

Quelques minutes de ce protocole 
MPCC qui est d'une puissance ex-
traordinaire, vise à rapidement ré-
unifier son corps-esprit pour reve-
nir à l'essentiel. Plus on le pratique 
régulièrement, plus on est à même, 
en quelques instants, de rétablir cal-
mement et efficacement le lien entre 
son mental, ses valeurs, ses émotions 
et l’action en cours. Il permet de se 
préparer sereinement à une situation 
stressante, de la traverser efficace-
ment et de vite récupérer pour passer 
à autre chose. 

L'ATELIER RELAxATION : 
"C'est plus cool d'être cool"
L’atelier relaxation propose des outils 
concrets, facilement assimilables et repro-
ductibles pour détendre efficacement le 
corps et le mental en un laps de temps ré-
duit. Issus des traditions anciennes ou des 
neurosciences appliquées*, la respiration 
contrôlée, la visualisation ou le Qi-Gong, 
ils offrent en quelques instants, une pause 
salvatrice pour retrouver paix intérieure et 
efficacité.
● La respiration contrôlée pour se recen-
trer instantanément en une minute.
● Des mouvements basés sur le 
Qi-Gong et les arts martiaux pour 
anticiper, maîtriser ou expulser 
sainement la colère ou l'impulsivité.
● Des visualisations express pour prendre 
du recul et de la hauteur.
● Le Bodyscan, pour détendre le corps 
en 3 minutes.
● Une relaxation guidée de 10 minutes
 en fin d’atelier.
Dans le cadre de l’entreprise, ces différents 
protocoles de relaxation permettent de se 
recentrer ultra rapidement, de lâcher prise 
face à la pression environnante ou inté-
rieure, de prendre du recul en quelques se-
condes, d’éviter la montée de la colère, de 
surmonter la frustration face à une situa-
tion d’impuissance. Ils offrent une paren-
thèse de paix intérieure afin de retrouver 
toute son énergie pour repartir serein vers 
de nouveaux challenges.

Les ateliers shiatsu ont pour but d’harmoniser les re-
lations interpersonnelles, grâce à la communication 
par le toucher. Par des pressions des doigts sur certains 
points d’acupuncture, il contribue au bien-être phy-
sique et psycho-émotionnel des salariés.
Ils permettent la cohésion d’équipe et le développe-
ment de qualités professionnelles essentielles telles 
que la concentration, planification, discernement, prise 
de décision, efficacité, calme émotionnel…

En binôme, les participants pratiquent à tour de rôle 
un petit protocole précis, facile à apprendre et à repro-
duire. Ils apprennent également à pratiquer sur eux-
mêmes pour gérer leurs émotions, augmenter leurs fa-
cultés mentales ou physiques ou encore pour favoriser 
la détente du corps et de l’esprit.
Certaines personnes seront ravies de proposer les pe-
tites séquences de shiatsu des mains ou des pieds à leur 
famille et à leurs amis, pour le plus grand bien de tous ! 

Yann arthus-bertrand 
et Clotilde avant 
une interview.

Le shiatsu des pieds favorise 
le calme mental, le sommeil, 
la sérénité mais aussi la vitalité.

Le shiatsu des mains permet la 
régulation des émotions, le lâcher-prise, 
la confiance en soi et l’adaptabilité…



2 jours pour se libérer du stress et augmenter ses performances

GESTION dES IdéES
Mind Mapping

un outil «cerveau total»
Le Mind mapping ou carte mentale est un outil puis-
sant et ludique de compréhension et de mémorisation 
basé sur des études sérieuses issues des neurosciences.
Il mobilise toutes les ressources du cerveau au lieu de 
ne stimuler que celles qui correspondent à la pensée li-
néaire. Le cerveau gauche (logique, structuré, rationnel) 
et le cerveau droit (intuitif, créatif, sensible) sont activés 
simultanément, favorisant ainsi les associations d’idées, 
l’esprit de synthèse et la capacité d’analyse pour mieux 
comprendre, mémoriser, réfléchir et imaginer…
Le Mind Mapping permet de créer, visualiser, structu-
rer et hiérarchiser les idées entre elles, d’avoir sur une 
même page, une vision globale tout en pouvant « zoo-
mer » instantanément sur les détails, d’appréhender la 
complexité avec aisance en discernant immédiatement 
l’essentiel de l’accessoire et de résoudre les problèmes 
par la créativité.Il fait donc la connexion entre efficacité, 
créativité, plaisir et bien-être.

Applications pratiques
Grâce au Mind mapping, vous pourrez,
de façon efficace et ludique : 
● Clarifier et structurer les idées
● Traiter efficacement les données
● Apprendre et mémoriser mieux, beaucoup plus, 
plus rapidement et plus longtemps
● Argumenter, communiquer, partager l’information
● Mieux comprendre vos interlocuteurs et mieux 
vous faire comprendre
● Prendre des notes de façon efficace
● Synthétiser et résumer un document, un article, un livre…
● Bâtir un projet ou un rapport professionnel, en visua-
lisant de façon structurée, sur une seule page, toutes les 
idées qui apparaissent au fur et à mesure et en pouvant 
faire des liens entre elles immédiatement.
● Préparer puis faire en toute sérénité, une présenta-
tion orale, claire et pédagogique (exposé, compte-
rendu, réunion, conférence, entretien professionnel 
ou entretien d’embauche...)
● Gérer une équipe en favorisant la distribution 
des tâches et la communication
● Structurer et animer des formations ou des sessions 
de brainstorming...

 bien-être&Confiance

    LES  SéMINAIRES DE DéVELOPPEMENT PROFESSIONNEL        LES SéMINAIRES DE DéVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

  LES  SéMINAIRES DE DéVELOPPEMENT PROFESSIONNEL        LES SéMINAIRES DE DéVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Clotilde Poivilliers propose des séminaires originaux avec des 
outils différents de ceux qui sont généralement proposés dans 
le cadre de l’entreprise : issus des traditions ancestrales et 
réactualisés par les neurosciences appliquées, ils permettent 
d’agir en synergie aux niveaux psychoémotionnel, corporel 
et énergétique afin de mobiliser des nouvelles compétences et 
de nouveaux comportements alliant performance et bien-être.    

Autocoaching psychocorporel

la coHéRence 
caRDiaQue 
Une technique reconnue 
qui régule le système 
nerveux autonome 
(frein/accélérateur) 
pour réussir à être très 
efficace tout en restant 
zen face aux challenges 
et aux épreuves de 
la vie personnelle et 
professionnelle. Elle 
permet de réguler les 
émotions et d’optimiser 
les capacités de 
discernement, de prise de 
décision, de passage à 
l’action, d’endurance et 
de récupération rapide.  

la Pleine 
conScience 
Le Mindfulness est un 
outil d’entrainement de 
l’esprit qui vise à activer 
le silence mental en se 
concentrant sur l’instant 
présent pour éradiquer 
les ruminations négatives 
et l’anxiété d’anticipation 
afin de lâcher prise et 
de se relier à sa sagesse 
intérieure. Elle permet 
de se recentrer sur ses 
objectifs, de relier savoir-
faire et savoir-être tout 
en préservant son bien-
être psychomoteur. 

le Qi-GonG 
eT l’auTo-SHiaTSu 
Le Qi-Gong, 
gymnastique énergétique 
et l’autoshiatsu ont pour 
but de rétablir ou de 
renforcer la circulation 
de l’énergie vitale 
dans les méridiens 
d’acupuncture afin de 
se libérer des tensions 
physiques et psycho-
émotionnelles. Cela 
permet d’adopter 
des attitudes et des 
comportements 
adaptés aux missions 
professionnelles 
(discernement, 
concentration, relations 
interpersonnelles, 
hiérarchiques ou 
transversales…).

la RelaxaTion 
exPReSS
basée sur la 
respiration, la 
visualisation et 
la conscience du 
corps, elle offre en 
quelques instants, 
une pause salvatrice 
pour retrouver 
paix intérieure 
et énergie. Elle 
permet de détendre 
efficacement son 
corps et son mental 
en un laps de 
temps réduit face 
à des situations 
de pression, 
de frustration, 
d’impuissance, de 
colère ou de conflit. 

2 jours 

pour optimiser 

la gestion 

des projets...

faciliter la communication et la résolution 
de problèmes, renforcer l’esprit collaboratif, 
la créativité et la productivité. 

Le but de l’auto-coaching psychocorporel est de donner à 
chacun la possibilité de pouvoir gérer personnellement et 
facilement son stress, son mental et ses émotions grâce à 
des techniques ancestrales revues par les neurosciences, 
facilement assimilables et reproductibles dès que nécessaire.

GESTION du STRESS



1 jour 

pour apprendre 

à adapter son 

emploi du temps

2 jours 

pour découvrir 

les bases de la 

CNV afin d’écrire 

les mails 2 fois 
2 jours 

pour optimiser 

sa relation à soi, 

aux autres,

 bien-être&Confiance

    LES  SéMINAIRES DE DéVELOPPEMENT PROFESSIONNEL        LES SéMINAIRES DE DéVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

    LES  SéMINAIRES DE DéVELOPPEMENT PROFESSIONNEL        LES SéMINAIRES DE DéVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Chronobiologie chinoise

Communication 
non violente

Psychologie 
       de l’animation

à son horloge interne grâce à la chronobiologie énergétique.

GESTION du TEMPS GESTION dES 
     hAuTS POTENTIELS

GESTION dES MAILS

GESTION 
dE GROuPE

         GESTION dES 
    PERSONNALITéS

Selon l’énergétique chinoise et les neu-
rosciences, notre organisme est pro-
grammé pour être plus efficace dans 
différents domaines (concentration, ré-
flexion, travail de groupe ou individuel, 
approche globale ou détails, créativité, 
efficacité, endurance), à certains ho-

raires de la journée ou mois de l’année. 
Il est donc possible d’établir un planning 
spécifique et personnalisé, en adaptant 
les activités journalières ou annuelles à 
ces différentes périodes pour amélio-
rer la productivité tout en respectant le 
rythme interne des collaborateurs et en 

diminuant le stress lié à une gestion du 
temps inadaptée.
Dans le cadre de l’entreprise, cette for-
mation permet d’apprendre à organiser 
son travail en fonction des énergies in-
ternes disponibles (physiques et men-
tales) plutôt qu’en horaires linéaires.

Ennéagramme

de façon efficace et respectueuse.
Souvent on reçoit ou on envoie des mails blessants 
ou énervants, sans faire attention à la forme ou en 
se laissant envahir par ses émotions du moment. La 
CNV s’applique selon un protocole en quatre phases, 
basé sur le respect mutuel et les besoins de chacun, facilement et rapi-
dement applicable à l’oral comme à l’écrit, pour communiquer selon 
le principe «gagnant-gagnant». 
Apprendre à écrire rapidement des mails brefs ou détaillés en CNV, 
favorise la transmission efficace et sereine des messages en limitant 
les risques de mauvaise interprétation, les vexations, les conflits et 
augmente la cohésion d’équipe.

à son entreprise et à la concurrence.

L’ennéagramme, une technique très ancienne re-
prise par la psychologie moderne, est une grille 
de lecture et d’étude de la psyché humaine, présen-
tant les neuf différents types de personnalité (= en-
néatypes) avec leurs forces, leurs faiblesses et leurs 
interactions. 
L’ennéagramme 3D ® permet de comprendre et 
d’expérimenter concrètement, mentalement, physi-
quement et émotionnellement, les ressentis liés à son 
ennéatype, en mode stress ou en mode calme/sé-
curité. C’est un exercice très puissant qui agit sur le 
plan neuroendocrinien et court-circuite l’inconscient 
pour passer énergiquement d’un mode à l’autre. 
Mieux se connaitre et mieux anticiper les réactions 
de ses collaborateurs en mode stress, permet de 
faire émerger et d’accorder les qualités d’être et de 
savoir-faire, individuelles et collectives.

2 jours 

pour faciliter 

la dynamique 

de groupe en 

entreprise
ou en formation.

Dans l’entreprise, certains employés sont amenés à encadrer une 
équipe ou à animer ponctuellement un groupe. Il arrive que ceci re-
présente une véritable épreuve qui peut les mettre dans un grand état de 
stress et aboutisse à un échec personnel et professionnel. 
Diriger plusieurs personnes, se positionner en tant que leader, trans-
mettre les informations nécessaires, savoir gérer les interactions entre 
les participants et les comportements de chacun tout en apprivoisant le 
trac, son propre discours, sa voix, son positionnement, n’est pas donné 
à tout le monde. Dans le cadre de l’entreprise, ce séminaire permet 
d’acquérir les qualités essentielles d’un animateur : les techniques et la 
psychologie de l’animation, les différents types de personnalités au sein 
d’un groupe et les différents types de groupes, ainsi que leur gestion.

Neurosciences et éthologie1 jour 

pour acquérir 

des outils simples 

et efficaces Certains HPI -Hauts Potentiels intellec-
tuels- assument très bien et savent utili-
ser leurs capacités « hors-normes » pour 
s’épanouir personnellement et profession-
nellement. 
D’autres n’assument pas totalement ou ne 
vivent pas très bien leur douance, ils sont 
parfois mal compris et ont besoin d’être 
guidés pour utiliser leurs multiples poten-
tiels et pour en neutraliser ou transmuter les 
« effets secondaires ».   
Ce séminaire très pratique, adapté à leur 
mode de fonctionnement atypique est 
« orienté solutions » avec des exercices et des 
techniques issues de disciplines qui ont fait 
leurs preuves, neurosciences, psycho-étho-
logie, auto-shiatsu, Qi-Gong, méditation 
de pleine conscience, cohérence cardiaque, 
Mind Mapping…
Construit en 3 phases, il permet de se débar-
rasser de la propension au faux-self et à la 
suradaptation, de retrouver la confiance en 
soi ainsi que la stabilité émotionnelle et le 
calme mental et favorise les relations inter-
personnelles malgré les différences de fonc-
tionnements réciproques.
● Mieux avec soi-même : 
de « too much » à « juste bien ».
● Mieux avec les autres : 
s’intégrer sans se renier.
● Mieux dans son environnement : 
changer de paradigme.

Cette conférence, proposée en 
plus du séminaire, a pour but de 
présenter les HPI (hauts potentiels 
intellectuels ou surdoués) à l’équipe, 
en décrivant leurs caractéristiques 
spécifiques sous l’angle des neuros-
ciences et de l’éthologie.
Le but de cette conférence est de 
comprendre leurs différences pour 
mieux les appréhender et pour 
mettre en lumière, tout ce qu’ils 
peuvent apporter à l’entreprise. 
bien acceptés par les collaborateurs, 
ils sont souvent avant-gardistes, effi-
caces et performants et réussissent à 

développer des théories, des projets 
et des actions afin d’accompagner 
les autres, l’entreprise et le monde 
vers le meilleur.
Pourtant, certains n’arrivent pas à 
exploiter leurs multiples potentiels, 
du fait de leur mode de fonc-
tionnement souvent atypique. Ils 
manquent parfois de confiance en 
eux, saturent émotionnellement et 
sensoriellement, sont en surmenage 
mental, n’arrivent pas à s’adapter 
sur le plan relationnel, au niveau 
personnel, familial ou socio-profes-
sionnel.

D’autres, parfois perçus par autrui 
comme des menaces, n’osent pas 
montrer ou exploiter leurs talents, ni 
proposer leurs idées originales ou 
avant-gardistes par peur d’être mal 
vus ou même rejetés. Ils préfèrent 
gommer leurs différences et étouffer 
leurs facultés hors normes, pour ren-
trer dans le moule de la normalité. 
Les conséquences de cette sura-
daptation peuvent être nuisibles au 
niveau de leur santé psychocorpo-
relle mais aussi très dommageables 
pour l’entreprise qui se voit privée 
de talents exceptionnels. 

La conférence Le Haut Potentiel intellectuel : un atout pour l’entreprise !

pour développer 
ses talents au sein 
de l’entreprise, 
quand on est surdoué


