Phase Être en relation d’aide - Techniques
efficaces en relation d’aide
(Préalables: Les ateliers de la phase

Être en relation avec soi et phase Être en relation
avec les autres)

Ce que l’atelier vous apporte
Vous recevrez l’essentiel de l’expérience de Lise Bourbeau, qui depuis 25 ans développe une approche
novatrice de la relation d’aide où l’écoute du corps tient une place prépondérante.

À la suite de plusieurs années de recherches et d’expérimentations, elle a mis au point une
structure de consultation privée qui permet de cerner rapidement l’origine d’un malaise physique,
émotionnel ou mental. Cet atelier vous transmettra le fruit de ses recherches.
Vous aurez l’opportunité d’expérimenter l’essentiel des connaissances acquises
en observant et en expérimentant des consultations réelles d’accompagnement
basées sur la pratique de l’écoute.

Les bénéfices concrets pour vous
Cet atelier développe la capacité à pratiquer une démarche de relation d’aide à partir de
consultations privées d’accompagnement basées sur la pratique de l’écoute.
Contenu
Apprendre une technique de consultation privée
Connaître un certain nombre de problématiques rencontrées en pratique privée
Mesurer sa capacité à cerner rapidement le problème d’un client
Apprendre, pendant la consultation, à faire un lien entre les blessures et le problème du
client tout en étant attentif à l’influence de ses propres blessures
Vérifier son degré d’intégration des différentes notions apprises sur les blessures pour
mieux les utiliser lors d’une consultation.
En complément des apports théoriques et des révisions de certains thèmes, des mises en situation
permettent d’expérimenter l’essentiel des connaissances acquises. Les participants choisissent un problème
personnel sur lequel ils désirent travailler afin que chaque étudiant ait l’occasion de pratiquer et de recevoir
une consultation à partir d’une problématique réelle.

Profil du participant
Toute personne qui souhaite apprendre une technique efficace de consultation privée pour savoir
mener et gérer une pratique de relation d’aide.
Objectifs
 Être capable de pratiquer une technique de consultation structurée
 Développer des compétences efficaces pour mener et gérer une pratique de relation
d’aide.
Durée : 7 jours en résidentiel de 9h à 19h
Prix : 1450 $/1450€ Plusieurs rabais disponibles. Informez-vous.
Date : Référez-vous au Bulletin d’Écoute ton corps ou au Calendrier des ateliers sur Internet.
Inscription : Un acompte de 150$/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.
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