Harmoniser le cŒur, le corps et l'esprit
me

avec la PNL

avec

M Nadine Gusew

• Enseignante certifiée PNL • Maître en yoga

(programmation neurolinguistique)

• M. Sc. Microbiologie et Immunologie

Nouvel atelier
se déroulant sur sept rencontres

Groupe 1 : de 14 h à 16 h
Groupe 2 : de 18 h à 20 h
Lundi 21 septembre 2009
Lundi 28 septembre 2009
Lundi 5 octobre 2009
Lundi 19 octobre 2009
Lundi 26 octobre 2009
Lundi 2 novembre 2009
Lundi 9 novembre 2009

Nombre de places limité (sept par groupe).
Ouvert aux membres et aux non-membres.

Inscription obligatoire
Des frais d'inscription sont payables à
l'avance (voir formulaire d'inscription ci-joint) :
• Membres de l'AFIM : 10 $
• Non-membres :
40 $
La programmation neurolinguistique (PNL) a un large champ d'application : coaching, développement personnel, gestion du stress,
psychothérapie, santé, etc. Créée en 1970, cette approche permet
d'opérer des changements durables dans les façons d'agir et les
attitudes au quotidien. La PNL se préoccupe avant tout du « comment
faire pour que ça fonctionne bien » plutôt que du « pourquoi ça ne
fonctionne pasl». L'approche est basée au départ sur la communication (avec soi et les autres). Elle permet de créer des ancrages qui
aident à retrouver son calme, contrer l'anxiété ou la fatigue, diminuer
la douleur, etc.

Nadine Gusew a oeuvré près de 30 ans dans le domaine de la recherche biomédicale.
Depuis quelques années, elle a élargi son centre d'intérêt pour explorer l'impact de
l'individu dans le processus de la santé et le développement de la maladie, en explorant
d'abord le yoga comme discipline du corps et de l'esprit, puis la psychologie transpersonnelle, avant de découvrir la programmation neurolinguistique.
Elle a trouvé, dans la PNL, un outil combinant le côté rationnel de l'humain avec
l'intuition. Elle désire particulièrement accompagner les personnes qui veulent
reprendre le pouvoir sur leur vie en rééquilibrant les différents niveaux de l'être, et ainsi,
devenir des partenaires actifs dans une démarche visant le mieux-être et un possible
retour vers la santé globale.
me
À notre demande, M Gusew a développé cet atelier spécifiquement à l'intention des
personnes atteintes de fibromyalgie.

L'atelier
Je vous invite à un voyage extraordinaire au cœur de votre vie, à la découverte de votre corps, de ses
messages, de ses blessures, de ses tensions, de ses douleurs ...
Je mets à votre service toute l'expertise que j'ai développée au cours des années. Ces rencontres vont
s'adresser à la personne entière que vous êtes, sous toutes ses facettes, visibles ou subtiles, en
respectant autant, et surtout, le corps, mais aussi les émotions reliées à la situation particulière que
vous vivez, en apportant un éclairage nouveau sur la compréhension de votre histoire de vie.
Je vous propose d'abord d'accueillir votre situation où elle en est aujourd'hui, afin d'accepter l'impact
de votre santé sur les autres secteurs de votre vie. Ensemble, nous découvrirons et mettrons en valeur
vos ressources afin d'apprécier les forces souvent insoupçonnées que vous avez développées.
Ensemble, nous transformerons votre façon d'aborder votre réalité.
Cette série de rencontres a pour but de vous remettre au centre de votre vie et en marche vers une
amélioration de votre santé globale. Vous apprendrez comment ancrer des ressources comme la paix,
par exemple, et à les réactiver au besoin. Vous découvrirez que c'est en acceptant votre situation
actuelle que vous pourrez commencer à apporter les changements positifs nécessaires à votre mieuxêtre. Vous examinerez vos croyances et déciderez des nouvelles à mettre en place pour travailler vers
l'objectif d'une santé globale.
En reprenant ainsi votre pouvoir sur votre vie
vie, cela aura un impact positif sur vos problèmes de santé
(incluant la douleur), car ces problèmes sont liés, entre autres choses, à l'écart qui existe entre vos
aspirations profondes et votre réalité.
Cet atelier vous aidera à prendre soin des quatre dimensions de votre être (corps, cœur, mental et
spirituel) pour vous aider à retrouver l'équilibre dans votre vie.
Nadine Gusew

Lieu de l'activité
1140, rue Jean-Talon Est, bureau 300, Montréal
(une rue à l'est de Christophe-Colomb)
Entre les stations de métro Jean-Talon (ligne orange)
et Fabre (ligne bleue)
L'endroit n'est pas accessible aux quadriporteurs.
Il y a un étage à monter par l'escalier.

Laissez couler
la VIE
en vous ...

Cet atelier s'adresse aux membres de l'AFIM et au public en général. Les places sont limitées (sept participants maximum par
groupe). Il comprend certains exercices de relaxation sur chaise et des « devoirs » à faire à la maison.

