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〉LES OBJECTIFS

〉RÉSUMÉ DE L'ATELIER

〉PROGAMME

Une des caractéristiques de notre cerveau est qu'il ne peut accomplir que ce qu'il pense pouvoir faire. 
Et savez-vous pourquoi ? Parce qu'il est à l'écoute de tous nos commentaires internes. Si vous lui enseignez qu'il est limité (avec
des commentaires internes néfastes), il le deviendra. 

〉Depuis notre plus tendre enfance, nous réalisons inconsciemment des codages de notre système de pensée par le biais
d'apprentissages (fonctionnels ou dysfonctionnels) et d'expérimentations (bonnes ou mauvaises). 

〉Lors d'un mauvais codage, notre manière de penser peut influencer négativement nos perceptions, nos avis, ou encore nos
jugements, entrainant des résultats contre-productifs. 
Lorsque nous sommes capables de conscientiser nos pensées "dysfonctionnelles", il n'y a pas de difficulté. 
Mais que se passe-t'il lorsqu'elles ne sont pas identifiées ? Et bien, elles nous gouvernent à notre insu !

〉Des centaines de recherches le montrent, le traitement inconscient est omniprésent dans notre cerveau. 
Il traite, calcule et ajuste les stimuli qu'il reçoit en permanence! Et il est parfois nécessaire de l'aider pour lui permettre de
conscientiser (prise de conscience) les pensées subsidiaires, silencieuses, bloquantes et limitantes pour l'atteinte de nos
objectifs. 
 
☞ En agissant directement sur le système de pensée en développant sa flexibilité mentale, il devient possible d'interagir et de
rééquilibrer le système émotionnel et comportemental de chacun. 

APPRENDRE À IDENTIFIER 
ET À NUANCER SES PENSÉES
DYSFONCTIONNELLES

VISIOCONFÉRENCEAteliers individuels 
    Développement& 

Disponible toute l'année

1 - Apprendre à identifier les pensées inconscientes, bloquantes et limitantes;

2 - Se doter d'outils pour maintenir une flexibilité mentale avec de nouvelles modalités de pensée plus réalistes
 et plus adaptées, en développant un esprit critique sur soi, les autres et le monde.

3 - Retrouver un équilibre réactionnel avec des émotions et des comportements ajustés et aidants pour atteindre 
les objectifs visés
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〉AU PROGRAMME

1. La théorie : 

Qu'est-ce qu'une pensée dysfonctionnelle ? - Mieux comprendre les deux modes mentaux qui
nous gouvernent - Apprendre à utiliser la "bascule mentale" pour identifier et nuancer les
pensées dysfonctionnelles.

2. La pratique : 

Sur la base des 6 dimensions essentielles de l'humain, nous allons identifier ensemble les
pensées bloquantes et parasites pour vous à l'aide d'un exercice pratique. 

3. Le débrief : 

Pour commencer le travail consistant à nuancer les pensées limitantes identifiées lors de
l'exercice, un questionnement spécifique vous aidera à enclencher le processus de réflexion pour
développer votre flexibilité mentale et votre esprit critique. 

4. Le plan d'action : 

L'objectif de ce plan d'action est d'agir pour apprendre à nuancer régulièrement vos pensées, afin
d'ajuster et de rééquilibrer au fur et à mesure votre système émotionnel et comportemental. 

VISIOCONFÉRENCE 

☞ Retrouvez ci-dessous le programme détaillé pour découvrir les différents points abordés lors 
des 4 phases de l'atelier (la théorie, la pratique, le débrief, le plan d'action.)
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