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Et libérez-vous en douceur

DE VOS PENSÉES NÉGATIVES



Vous croyez que vous devez 
supporter vos pensées  
négatives ?

De nombreuses personnes se sentent 
impuissantes sous l'assaut quotidien de
leurs émotions douloureuses ou de leurs 
pensées négatives. 
De manière inconsciente, la plupart de 
ces pensées exercent leur influence 
quotidienne :
Elles orientent les choix, les actions et les 
réactions.
Elles empêchent de vivre sereinement et 
de mener à bien certains objectifs ou 
certains projets. 
Elles sèment le doute, la peur, la colère,
le jugement, la critique... Et au final, 
installent la frustration et l'insatisfaction.

70% de nos pensées sont négatives
 et tournent en boucle quotidiennement



Si vous prenez conscience de vos pensées 
toxiques et que vous exercez des petits 
changements significatifs sur elles, il est 
possible de réduire considérablement 
leur empreinte négative dans votre vie.

Cela libère de l'espace en vous et 
laisse le champ libre à la réalisation de 
vos projets !Mais la vérité est 

que vous avez tous 
la possibilité de vous
en libérer. 



LE SOPHRO-DÉPLACEMENT
 

D U  N É G A T I F



TENSION ET RELÂCHEMENT
MUSCULAIRE

RESPIRATION

IMAGERIE MENTALE

Contraction et relâchement de groupes 
musculaires associés à un cycle de  
respiration : inspiration, rétention, 
tension , expiration, relâchement

Concentration sur le souffle : 
inspiration, rétention, expiration

Visualisation de pensées positives / 
Libération des pensées négatives et des 
émotions douloureuses

UN ATELIER...

POUR VOUS 
LIBERER



Vous relâchez les tensions Vous développez un état 
d'esprit positif

Vous libérez votre cerveau Vous ressentez le bien-être

Un esprit calme se traduit par un corps détendu.
La contraction musculaire suivi du relâchement 
musculaire  vous permet de prendre conscience 
d'un état de tension et de la manière de le 
soulager

Vous amenez en vous des pensées positives qui 
vous ouvrent de nouveaux horizons vers de 
nouveaux possibles

Vous vous libérez des pensées négatives qui 
bloquent votre potentiel et votre 
épanouissement personnel

La relaxation, le lâcher prise et les pensées positives  
libèrent les hormones du bonheur et créent en vous une 
expérience de satisfaction, de douceur et de sérénité

Ce que cet atelier vous 
apporte... 



Marie-Christine ROY-GUILLEMINOT

Diplômée en psychologie clinique, je 
suis  Relaxologue et Praticienne en 
EFT* Clinique, également certifiée 
dans les domaines du coaching 
conjugal, de la méditation et du yoga.

Grâce à ces techniques riches et 
puissantes, je vous accompagne vers 
votre mieux-être, dans le respect et 
la bienveillance.

*EFT : technique de libération émotionnelle



10€DUREE DE L'ATELIER : 1h30
Espace B : 72, rue Sadi Carnot Barbezieux 16300
Date : du lundi au vendredi de 18h à 19h30

TARIF PAR PERSONNE 

Paiement : espèce/chèque/carte

Prévoir une tenue confortable
Apporter un carnet et un stylo

Nombre minimum : 5 personnes
Nombre maximum : 10 personnes

A bientôt !

Contre-indications :
lésion musculaire, ligamentaire ou nerveuse

Pour vous inscrire à cet atelier :
06 40 19 27 30

mail : praticienneeft@gmail.com
 
 


