
Intelligence émotionnelle,
Ecriture thérapeutique,
Apaisement du mental...

2 Rue de
Rennes 

à Corps-Nuds
(à côté de

Escal'Beauté)

Vendredi 30 Septembre
Samedi 1er Octobre

ANNE-LAURE LE MARREC - EI
Praticienne en Thérapies Brèves

// Rencontres et ateliers gratuits //

INAUGURATION

PO
RTES OUVERTES 



Vendredi 30
Septembre 

10h-12h
 

14h-16h
 
 
 
 
 

16h-18h
 
 
 

19h-21h
 

Portes ouvertes
Rencontre autour d'un thé, d'un café

Atelier d'Ecriture Thérapeutique 1
Quand elle se déploie en toute liberté et dans un
cadre bienveillant, l'écriture possède des bienfaits
thérapeutiques démontrés. Venez découvrir des
propositions d'écriture ouvertes sur le
développement personnel, l'intuition et la créativité
!

Atelier Intelligence Emotionnelle
L'intelligence émotionnelle permet de mieux
gérer ses émotions, de se motiver et de prendre
des décisions éclairées. Plus importante que le QI
dans la prédiction du succès professionnel et
personnel, elle est également un atout pour
développer des relations sociales saines et
harmonieuses. Un atelier pour découvrir cette
forme d'intelligence et acquérir des outils
efficaces pour la développer

Portes ouvertes
Rencontre autour d'un thé, d'un café

Vous vous sentez trop souvent débordé.e par vos émotions ? Vous
avez des réactions disproportionnées ou incontrôlables face à

certaines situations ? Vous avez du mal à penser clairement et à 
 agir ? Vous dramatisez, vous culpabilisez facilement ? Vous vous
sentez noyé.e, submergée, hypersensible ?... et vous en souffrez

?... Ces portes ouvertes sont faites pour vous !

Et... Voilà le
programme !

https://www.csp.fr/formation-developpement-personnel/gerer-ses-emotions-gerer-le-stress/gestion-du-stress


10h-12h

14h-16h

16h-18h

18h30
    -20h

20h15

Atelier d'Ecriture Thérapeutique
2

Quand elle se déploie en toute liberté et dans un
cadre bienveillant, l'écriture possède des bienfaits

thérapeutiques démontrés. Venez découvrir des
propositions d'écriture ouvertes sur le

développement personnel, l'intuition et la créativité
!

Atelier Intelligence Emotionnelle
L'intelligence émotionnelle permet de mieux

gérer ses émotions, de se motiver et de prendre
des décisions éclairées. Plus importante que le QI

dans la prédiction du succès professionnel et
personnel, elle est également un atout pour
développer des relations sociales saines et

harmonieuses. Un atelier pour découvrir cette
forme d'intelligence et acquérir des outils

efficaces pour la développer

Portes ouvertes
Rencontre autour d'un thé, d'un café

Atelier Apaisement du Mental
Lors de cet atelier, je vous propose des pratiques
méditatives courtes vous permettant d'apaiser et

de clarifier votre mental. Un étonnant voyage vers
soi  !

Pot de clôture 
Partage autour d'une bolée de cidre pour trinquer

à cette nouvelle aventure !

Samedi 1er   
Octobre 

 A Savoir !
Ateliers gratuits 

destinés aux adultes 
et aux ados à partir de 16 ans.

Sur inscription. 
 

Inscriptions et renseignements :
ALLM / Anne-Laure Le Marrec - EI

06.63.24.38.04
allmarrec35@gmail.com

 

https://www.csp.fr/formation-developpement-personnel/gerer-ses-emotions-gerer-le-stress/gestion-du-stress


ALLM - Anne-Laure Le Marrec - EI
Praticienne en Thérapies Brèves

Certifiée en PNL et Relation d'Aide

ALLM - ANNE-LAURE LE MARREC - EI
2 Rue de Rennes - 35 150 Corps-Nuds 
06.63.24.38.04 / allmarrec35@gmail.com / www.allmcoaching.com 
SIRET : 888 434 206 00015

EN ROUTE POUR LA JOIE !

Et pour démarrer 
cette belle aventure

Une séance
gratuite, 

ça vous dit ?
Réservez votre séance gratuite* 

au 06 63 24 38 04 
et présentez-vous avec ce tract

*Offre valable une seule fois par personne
jusqu'au 20/12/2022 


