
ETRE SEULS ENSEMBLE POUR PRENDRE SOIN DE TOUT LE MONDE 

 

 (titre d'un article du 19/03/2020) 

 

En ces temps déstabilisants, il me semble important de maintenir un lien entre nous, de cultiver 

en soi un espace de calme, d'écouter nos besoins essentiels puisque nous y sommes ramenés 

par des événements sur lesquels nous n'avons pas de prise, de développer notre intelligence 

émotionnelle pour mieux comprendre le défi qui nous est proposé, pour réguler notre stress et 

maintenir la communication bienveillante au sein de nos familles, la Feel Academy s'adapte à 

la situation pour vous proposer des contenus adaptés aux besoins et moyens de chacun d'entre 

vous (pour vous soutenir, vous accompagner, et continuer à vous former) : 

 

- Les séances individuelles peuvent se faire actuellement par whatsapp ou par skype 7/7 (les 

personnes en difficultés peuvent me contacter pour un petit tarif adapté à leur situation). 

 

- Ressources gratuites : sur ma chaîne youtube nouvellement créée, je posterai chaque 

semaine une vidéo pour partager mes réflexions, parler de l'intelligence émotionnelle mais aussi 

pour partager des outils de l'IE  permettant d'aller vers la résilience. Cela permettra de cheminer 

ensemble de manière solidaire. Voici le lien vers la 1ère vidéo : 

 

 https://youtu.be/sBE2rEXfqn0                                                  

 

N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. 

 

- A partir du jeudi 2 avril, vous pouvez simplement suivre mes cours/conférences en 

ligne sur des thématiques traitées habituellement au sein de la Feel Academy. Chaque cours se 

déroulera de 15h à 17h30. Le forfait est de 40 € pour 5 cours (soit 12,5 h), 60 € pour 9 cours 

(22,5 h de cours), ou 10€ par cours. 

 

PROGRAMME DES COURS JUSQU'A FIN AVRIL : les jeudis après-midi 

 

Jeudi 2 avril :   Développer l'Intelligence émotionnelle  

Jeudi 9 avril :  Qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle ? La blessure 

d'abandon et la blessure de trahison 

Jeudi 16 avril :  La blessure de rejet, la blessure d'injustice et la blessure 

d'humiliation 

Jeudi 23 avril :  Hypersensibilité et Intelligence émotionnelle - apaiser et gérer 

son stress pour déployer son potentiel - Introduction au 

MMH© 

Jeudi 30 avril :   Peurs et croyances - Les traverser et les transformer ?  

 

Les lundis après-midi :  

 

Lundi 6 avril :   l'Education bienveillante - comment la pratiquer ? 

lundi 13 avril :  Changer de vie pour vivre son essence - retour à des valeurs 

humaines fondamentales 

Lundi 20 avril :   Communication bienveillante et constructive 

Lundi 27 avril :  La résilience amoureuse : sortir des schémas répétitifs pour 

investir ses affects de façon positive. 


