
 

La psychopédagogie intègre

 la Singularité psychologique de l'individu 

dans ses méthodes d'apprentissage.

 

Ceci permet de mieux cibler les besoins de la personne, 

de lever les blocages éventuels,

 permettant une meilleure disponibilité, compréhension,

intégration et efficacité.

Mon objectif:

Que vous soyez

rapidement

Autonome, Léger(ère),

et Sûr(e) de vos ressources

intérieures pour

maintenir votre cap dans

le quotidien.

 

 
 

 
 
 

 
 



La voix est le trait d'Union entre notre Corps, notre Esprit et

notre Emotionnel. 

 Vecteur d'Expression de Soi, elle reflète notre rapport au

Monde. Elle est Socle commun d'échange avec Autrui. 

Captiver votre  auditoire, développer votre Art Oratoire,
ceci en vous appuyant sur votre singularité, vos

qualités, vos compétences (management, grand oral,
soutenance, enseignement,  conférences...)

Développer votre capacité d'Ecoute et d'Expression, 

Vous souhaitez:

"Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement" (N.Boileau)

Travail de posture corporelle et mentale, projection vocale,
fondements de votre discours, de votre propos...

pour incarner une Communication plus consciente avec
votre entourage personnel, professionnel

"La voix n'émet que ce que l'oreille entend" (A.Tomatis)

Je  vous aide à comprendre comment Vous Communiquez , et
vous propose une nouvelle expérimentation  au quotidien.

Réconcilier vos Aspirations et vos Contraintes de vie
Etre au plus proche de vous-même dans tous les

domaines de votre vie

Vous souhaitez:



Ouvrir un Dialogue Authentique avec Vous-même,

Trouver une Liberté d'Etre et d'Action quels que soient
votre Environnement et les Aléas du quotidien.

 
Comment votre Mental, votre Emotionnel et votre Corps

interagissent face aux contraintes de la Vie?

Les Principes du Vivant sont Universels mais Chacun doit

respecter son rythme et sa constitution de départ

Vous souhaitez:

 écoutant votre Corps, pour identifier vos besoins,
renforcer vos capacités adaptatives.

          Je vous accompagne dans le choix, l'expérimentation
et la transposition au quotidien, des outils qui vous

correspondent pour gérer votre stress, votre anxiété  ou
tout simplement potentialiser vos capacités et votre

confiance en vous.

Je vous accompagne dans les changements d'Hygiène
de Vie que vous désirez opérer de manière légère,

joyeuse et pérenne. 

Ne se substitue en aucun cas à un accompagnement médical. En

soutien d'un suivi conventionnel.

 

Un pas après l'autre! Pour ancrer les acquis.

Vous souhaitez retrouver de la Vitalité , mieux gérer les
douleurs, les crises inflammatoires...



Mon cursus professionnel
Formée depuis 2007 à la Psychopédagogie de la Voix, de la

Parole et de l'Expression 

Ergothérapeute (DE) de formation initiale 

Facilitatrice Access Bars

J'exerce parallèlement depuis plus de 20 ans en
établissements de soins.

Accompagnement ciblé selon vos Objectifs
Thérapie d'Approche Intégrative

 
Séances individuelles (60 euros/heure)

Ateliers de Groupe
Stages

Contactez moi pour plus de renseignements.
 

Secteurs de Consultation

DOMANCY
PRAZ SUR ARLY

 Emmanuelle GILLES

 

06 87 03 44 90

emma.emmagilles.ac@gmail.com  


