Relation d’aide spécialisée
Préalable: Atelier Techniques efficaces en relation d’aide
Venez apprendre de nouvelles méthodes de travail pour améliorer vos consultations de relation
d’aide ainsi que plusieurs techniques exclusives à Écoute Ton Corps.
Cet atelier fait suite à l’atelier Techniques efficaces en relation d’aide et a pour but principal
d’aider le consultant à savoir aborder des problématiques plus complexes en devenant conscient
du grand pouvoir de l’énergie. Il partage également les plus récentes découvertes de Lise
Bourbeau sur la complexité de l’être humain.
Ce que l’atelier vous apporte
Pendant l’atelier, vous aurez l’opportunité d’expérimenter toutes les techniques enseignées tout
en apprenant à les utiliser avec vos clients. Vous avez donc la chance de profiter des techniques
suivantes tout au long de cet atelier.
Contenu
Comment reconnaître une personne souffrant d’un problème de santé mentale.
Identifier les causes qui nous font perdre de l’énergie en consultation et savoir comment
la conserver.
Reconnaître les types de personnes qui peuvent drainer l’énergie du consultant.
Découvrir les ressources disponibles pour aider les personnes souffrant de troubles de
l’humeur, de troubles anxieux, de troubles obsessifs compulsifs, etc.
Comment aborder une personne en fin de vie.
Apprendre et pratiquer trois nouvelles techniques d’intervention spécialisées.
Pratique d’une consultation globale et complète.
Objectifs
 Perfectionner sa pratique de relation d’aide en utilisant de nouvelles méthodes.
 Disposer de moyens pratiques pour conserver son énergie lors de consultations.
 Se sentir solide face à n’importe quel cas.
Durée : 6 jours
Prix :

1450 $ ou 1450€. Plusieurs rabais disponibles. Informez-vous.
(Les frais de cette phase sont déductibles d'impôt et non taxables si vous demeurez au Canada.)

Date : Référez-vous au Bulletin d’Écoute ton corps ou au Calendrier des ateliers sur Internet.
Inscription : Un acompte de 150$/150€ est nécessaire pour réserver votre place. Le solde peut
être payé en 3 versements mensuels. Pour vous inscrire, communiquez avec nous ou un de nos
organisateurs (voir Bulletin d’Écoute ton corps) ou visitez la page Inscription sur Internet.

