
Saviez-vous que notre sentiment 

de sécurité est directement relié au 

lien d'attachement que nous avons 

développé dans notre enfance au-

près des figures de sécurité, qui 

sont habituellement nos parents? Il 

est possible de modifier cela. 

 

Saviez-vous que les émotions 

sont directement reliées aux ca-

pacités d'attention, d'apprentis-

sage, et de  mémorisation de 

votre enfant? 
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Saviez-vous que développer votre 
intelligence émotionnelle vous per-
met d’améliorer votre capacité à gé-
rer vos propres émotions ainsi que 
celles de vos enfants? Vous vous 
munissez d’outils pratiques  qui vous 
aideront à affirmer votre leadership, 
apaiser et prévenir les conflits et à 
améliorer la qualité des contacts que 
vous entretenez sur les plans pro-
fessionnels et privés.  
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8 rencontres : 
les lundis du 20 avril au 8 juin  

de 9h00 à 11h30 
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Objectifs principaux : Apprendre à maîtri-
ser ses émotions en délaissant le mode réac-
tionnel et à retrouver rapidement un état de 
calme. Augmenter les états de cohérence au 
quotidien et leurs bienfaits physiologiques, 
psychologiques et cognitifs. 

Comment : Les ateliers sont dynamiques 
et participatifs. Les exercices pratiques per-
mettent aux participantes la mise en situation 
immédiate des nouveaux apprentissages. Les 
femmes qui le souhaitent peuvent amener 
leurs enfants lors des exercices pratiques. 
Un service de garde est disponible sur de-
mande. 

Quand vous ressentez l’amour et une solli-
citude sincère pour votre enfant, vous 
lui transmettez un rythme cardiaque harmo-
nieux et cohérent. Quand vous êtes stres-
sée, inquiète ou en colère, vous lui com-
muniquez un rythme cardiaque chaotique. 
La cohérence est l’état d’expansion et 
de calme. Ce n’est pas un état de  re-
laxation à proprement parler, mais plutôt de 
vitalité et de grande attention. C’est un état 
d’éveil et d’ouverture, de grande assurance 
qui nous donne un sentiment de sécurité. 
C’est la présence du cœur. 

Cet atelier  s ’ adresse aux mamans ayant 

un ou des enfants âgés de 0-5 ans, dési-

rant apprendre à avoir plus de maitrise sur 

leur vie émotionnelle. On y montre aussi 

comment enseigner aux enfants dès  leur 

tout jeune âge, à maitriser leur colère, en 

reprenant rapidement contact avec de meil-

leures émotions. Apprendre ce qu ’ e st l ’

état de cohérence et ses bienfaits. 


