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Les ateliers 
 d'AmshaCoaching

chez vous !
Durée : 2h-3h selon groupe



MIEUX COMMUNIQUER
 

AVEC L'ANALYSE
TRANSACTIONNELLE.

EDITH PRADALIÉ D'AMSHACOACHING

Je vous propose un enseignement afin de mieux communiquer
grâce à l'analyse transactionnelle.

 
L'analyse transactionnelle a révolutionné ma vie car elle m'a permis

de prendre conscience que je n'étais pas qui je pensais être... Il y
avait encore du boulot !:D

J'ai pu ainsi faire un travail de fond et mieux comprendre mes
réactions face aux événements. De ce fait, je comprends mieux ce

qui se joue dans mes relations aux autres.
 

Dorénavant, je sais ce qu'il se joue dans mes relations et je sais me
faire entendre sans frustration ni agressivité.

 
 



Être capable d'utiliser à la fois son émotivité et son intelligence,
et non l'une au détriment de l'autre.
Résoudre les conflits.
Bien se comprendre et mieux communiquer.
La compréhension de soi.
La compréhension des relations avec les autres.
Devenir plus plutôt qu'obtenir plus.

L'analyse transactionnelle, c'est quoi ?
 

C'est une approche rationnelle de la compréhension du
comportement, crée par Éric Berne. L'analyse transactionnelle met

en relief une grille de lecture de nos transactions, des échanges
que nous avons avec notre entourage et permet d'améliorer nos

relations.
 
 

Qu'est ce que l'initiation va vous apporter ?
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DIALOGUER AVEC
 

SON ENFANT INTÉRIEUR.

EDITH PRADALIÉ WWW.AMSHACOACHING.COM

Nous partirons à sa rencontre avec différents processus. Cet atelier
est extrêmement puissant. Ca sera le moment d'avoir enfin des

réponses à vos questions les plus intimes.
 

Qu'est-ce que l'enfant intérieur ?
 

L'enfant intérieur est la mémoire de l'enfant que nous étions avec
ses joies et ses peines. C'est également une métaphore de nos

besoins actuels et de notre pouvoir créatif.
L'enfant intérieur représente notre nature spontanée, notre

essence divine, que l'on doit retrouver, panser, aimer et pourquoi
pas développer.

 
 



Reconnaître vos émotions.
Vous reconnecter à vos besoins actuels grâce au Verbe et aux
sensations corporelles.
Développer votre potentiel créateur.
Accepter et légitimer vos douleurs originelles.
Comprendre ce qui se joue dans votre vie actuelle.
Retrouver une puissance intérieure et en prendre soin.
Avoir des réponses à vos questions les plus intimes.

Cet atelier vous permettra de :
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IDENTIFIER ET DÉVERROUILLER
 

SES PENSÉES BLOQUANTES.

EDITH PRADALIÉ WWW.AMSHACOACHING.COM

Ne négligeons pas les croyances dans nos vies car il faut savoir que
nous interprétons la réalité en fonction de nos croyances. 

 
Les croyances, késako ?

 
Elles sont un « puissant état affectif de certitudes » (dixit Anthony

Robbins).
Les croyances façonnent notre vision du monde, participent à la

construction de soi et conditionnent nos actions, nos habitudes et
nos comportements.

 
 
 
 



D'où viennent vos croyances et leur mécanisme?
Identifier vos croyances limitantes grâce à l'analyse
transactionnelle.
Déverrouiller vos croyances limitantes grâce à un protocole issu
de la PNL (programmation neuro-linguistique).
Réactiver une croyance ressource.

Sortir d'un cercle vicieux.
Modifier un sentiment négatif ou une pensée négative.
S'autoriser au changement.
Développer l'estime de soi.

Certaines de nos croyances, si nous n'y prêtons pas attention,
peuvent nous saboter. 

Exemples : « Je ne suis pas à la hauteur», «je vais décevoir », « de
toute façon, je ne vais pas y arriver», « je ne suis pas assez fort », «

les autres ne m'aiment pas » etc.
 

Ses pensées, plutôt négatives, empêchent de se mettre en action,
d'oser et ont tendance à saper notre confiance. 

Ce que l'on va travailler ensemble :

Travailler sur les croyances limitantes permet de :
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GUIDANCE ET
 

CENTRATION CRÉATIVES.

EDITH PRADALIÉ D'AMSHACOACHING

Quand je doute sur mes actions futures, sur qui je suis, ce que je
désire vivre et dans quel environnement évoluer, j'ai besoin de me

recentrer et d'avoir une aide...
 

Je prends alors un temps où je me recentre et je crée un espace où
je suis susceptible d'accueillir un message.

 
Ces temps m'éclairent et m'apaisent beaucoup. Je sais ensuite quoi

faire et la direction à suivre pour me sentir bien. Grâce à ces
guidances et centrations, je retrouve ma voie/x... C'est que je vous

propose de faire aussi grâce aux partages de mes techniques.
 
 
 



COMPRENDRE SES
ÉMOTIONS ET SES

BESOINS
 

POUR MIEUX COMMUNIQUER.

EDITH PRADALIÉ D'AMSHACOACHING

Je vous propose un atelier afin de mieux comprendre vos émotions.
Je vous donnerai des outils afin de les "digérer" plus facilement et

ne plus être envahi(e).
 

Puis nous verrons les besoins. Prendre conscience de ce qui nous
donne de l'énergie et de ce qui nous plombe. Comment prendre

conscience de nos besoins cachés afin de les satisfaire ?
Là aussi, je vous donnerai un outil génial pour qu'enfin vous

puissiez être conscient de ce qui vous traverse.
 

Pour finir, nous verrons l'intérêt d'un tel travail pour mieux
communiquer, pour faire entendre notre message et pour le

verbaliser de manière juste.
 



COMMUNIQUER
 

AVEC SON ASSISTANT
SPIRITUEL.

EDITH PRADALIÉ D'AMSHACOACHING

L'intuition, c'est quoi ?
 

Le mot « intuition » signifie « regarder à l'intérieur, contempler ».
L'intuition est un acte qui ne demande aucun raisonnement, elle

EST, simplement. Son utilisation permet d'accéder à des
informations qui aident à s'orienter et à prendre les bonnes

décisions pour soi.
 
 
 
 



Prendre conscience de son intuition.
Comment et pourquoi l'écouter ?
Des réponses à vos questions ou à une problématique.
Des outils afin de communiquer plus souvent avec son
intuition.

Qu'est-ce que cet atelier va vous apporter ?
 

 
Comment ?

 
Vous allez pouvoir communiquer avec votre intuition grâce à
l'hypnose et à l'écriture/dessin intuitifs.
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SORTIR DES SCÉNARII
RÉPÉTITIFS TOXIQUES.

 
 

EDITH PRADALIÉ D'AMSHACOACHING

Je vous propose ici de diagnostiquer les blessures émotionnelles
créatrices de ces schémas toxiques.

 
Vous apprendrez ensuite à panser ses blessures pour vous libérer

de vos souffrances grâce à des protocoles.
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Les blessures émotionnelles sont souvent les parts responsables
de nos schémas répétitifs : auto-sabotage, procrastination,

addictions, relations toxiques etc.
Elles sont issues d'émotions non digérées pendant l'enfance. Des
émotions si fortes, que l'enfant câblé pour donner et recevoir de
l'amour, n'a pas su les accueillir. Ces émotions se sont retrouvées

exilées et par la suite notre système intérieur a développé des
schémas de protection pour éviter de souffrir à nouveau.

Ce système de protection devient limitant, voire destructeur pour
certains d'entres nous.

On pense souvent qu'il nous faut changer, alors qu'en réalité il
nous faut guérir.

 
 
 
 
 
 



LES INCUBATEURS
 

TROUVE TES SOLUTIONS AVEC
L'INTELLIGENCE COLLECTIVE!

EDITH PRADALIÉ D'AMSHACOACHING

Késako ?
 

Les incubateurs d'AmshaCoaching sont un espace bienveillant,
soutenant et sécurisant où chacun vient trouver sa/ses solutions à

ses problématiques grâce à des outils d'intelligence collective.
 

Chaque participant arrive avec une problématique à résoudre et
quitte la séance avec des pistes de solutions et d'actions.

 
Les problématiques peuvent être d'ordre pratique ou encore
émotionnel. Les incubateurs servent à régler un problème en

trouvant des solutions et des mises en actions concrètes.
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TRANSCENDER SES
ANGOISSES

 
ET SE DONNER LA PAIX.

EDITH PRADALIÉ D'AMSHACOACHING

Le monde actuel peut paraître anxiogène. Il est alors nécessaire de
se créer des rituels pour apaiser ses angoisses et retrouver une

paix intérieure. L'objectif est ici de développer des ressources pour
(s')offrir de la paix et de l'amour.

 
C'est ce que l'on va faire dans cet atelier créatif  mêlant écriture,

dessin, collage, échange et relaxation. 
 
 
 
 
 



DÉSAMORCER
 

SON STRESS.

EDITH PRADALIÉ D'AMSHACOACHING

Je vous invite dans cet atelier à nous interroger sur nos états de
stress... 

A quels moments surgissent-ils ? Comment se traduisent-ils ?
Comment les désamorcer ? D'où viennent-ils ?

Nous échangerons sur les multiples façons de désamorcer son état
de stress.

Je vous offrirai des outils afin de transcender ces états d'être et
vous testerez un exercice qui vous permettra de prendre du recul

sur votre stress/angoisse.
 
 
 
 



QUI SUIS-JE ?
 

QUELLE EST MON ESSENCE
DIVINE ?

EDITH PRADALIÉ D'AMSHACOACHING

La plupart du temps, les gens se présentent via leur catégorie
socio-professionnelle ou par leur métier : "Je suis prof... Je suis

cadre...je suis coach..."
Pourtant, l'être humain est tellement plus. 

Ne dit-on pas qu'il est divin ?
Et si on se présentait plutôt via nos potentiels, nos capacités, nos

forces... ? Ça serait tellement plus beau, plus fort :
 

C'est ce que je vous propose ici : de trouver votre identité d'être
divin !

 
 
 



mieux te connaître et mieux t'accepter.
Avoir une meilleure confiance en toi.
Etre plus authentique donc plus aligné(e).
Mettre en valeur tes capacités, tes atouts, tes forces, ton
pouvoir.
Verbaliser ton rôle dans ce monde.
Trouver ce pour quoi tu es fait.
Définir ce que tu vas partager au (avec le) monde.
Participer à rendre le monde meilleur.

Découvrir ton essence divine, te permettra de :
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TROUVER SA VOIE
 

GRÂCE À L'IKIGAI.

EDITH PRADALIÉ WWW.AMSHACOACHING.COM

À Okinawa, au Japon, pays des centenaires, on emploie souvent un
terme pour expliquer cette longévité ; ikigai, qui se traduit par « la

raison d'être », « le sens ».
Littéralement, “iki” signifie “vie” et “gaï” veut dire “qui vaut la peine”.
C’est une vie dans laquelle on se sent “complètement aligné avec
soi-même dans tous les domaines”, où on se dit “Je suis là où je

dois être.”
 

Je te propose ici un exercice de réflexion et de création de ton ikigai
qui t'aidera certainement à trouver ta voie et ce dans tous les
domaines : personnel, professionnel ou sur une thématique

particulière.
 
 
 
 



Programme de l'atelier :
 

- présentation.
- Méditation active alignement.

- Exercices protocolés afin de créer son ikigai.
- Retour d'expérience.
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PRENDRE SA PLACE
 

PRENDRE CONFIANCE GRÂCE
AU CORPS.

EDITH PRADALIÉ D'AMSHACOACHING

Dans cet atelier, je vais vous transmettre des outils et des clés afin
de retrouver à tout moment votre puissance, votre autonomie et

donc votre confiance grâce à la prise Terre.
Vous prendrez conscience de la place que vous prenez dans ce

monde et vous en serez surpris !;)
Vous pourrez évaluer/mesurer votre puissance avant et après

l'atelier. Vous serez bluffés de cette évolution !
 
 
 
 
 
 



- des émotions trop fortes.
- des ressentis qui vous stressent.
- Des doutes et des indécisions.
- Des pensées encombrantes.

Vous serez plus détendu(e) et aurez l'esprit en paix.
Vous saurez mieux ce que vous voulez.
Vous serez plus sûr(e) de vous et aurez une vision claire.
Vous vous sentirez plus assuré(e) et paisible.
Vous aurez plus d'audace, de spontanéité et de confiance.
Votre présence sera renforcée et la verticale vous rendra votre
charisme naturel.
La racine vous rendra de l'énergie vitale.

Grâce à ces outils, vous allez vous débarrasser :
 

 
 

Les 7 avantages de l'axe vertical :
 

 
 
 
 
 
 

EDITH PRADALIÉ WWW.AMSHACOACHING.COM



L'ÉQUILIBRE
 

DES 4 CORPS ET VOUS.

EDITH PRADALIÉ WWW.AMSHACOACHING.COM

Il est important de conscientiser et de développer les quatre
niveaux de notre être : spirituel, mental, émotionnel et physique.

Une harmonie de ces 4 corps permet d'accéder à une vie plus
sereine et plus saine. Qui ne rêve pas de vivre dans la paix, la joie et

l'harmonie ?
 

Il s'agit ici de se connecter avec notre vie intérieure, notre âme,
d'utiliser notre imagination pour créer des images de ce que nous

voulons voir se réaliser (et non pas ce que nous craignons),
d'accepter de ressentir toutes ces couleurs émotionnelles qui nous
guident sur notre mode de fonctionnement et d'enfin, honorer ce

corps et en prendre soi.
 
 



Programme de l'atelier :
 

L'atelier créatif proposé a pour but de vous faire faire un bilan sur
vos 4 corps. Ces 4 niveaux de votre être sont-ils équilibrés dans

votre vie ? Comment se manifestent-ils dans votre vie quotidienne ?
Y a-t-il des corps à ré-harmoniser ?

 
- Inclusion.

- Création de la "maison".
- Exercice d'écriture.

- Retour d'expérience et action à mettre en place.
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Les stages 
 d'AmshaCoaching

chez vous !
Durée : Une journée (10h-17h)



GAGNER EN
CONFIANCE EN SOI

 

EDITH PRADALIÉ 06 07 46 22 45

Gagner en confiance en soi c'est travailler sur l'Estime de soi.
 

L'estime de soi se rapporte à des jugements positifs ou négatifs
que nous avons sur nous-mêmes. Plus l'estime de soi est bonne,
plus il est facile de vivre sereinement les expériences de la vie. 

Avec une bonne estime de soi, on se sent plus fort.e et plus
confiant.e en soi et en l'avenir.

 
Selon Christophe André, l'estime de soi de décompose en trois

parties :
 

 - l'Amour de soi, c'est à dire la connaissance que nous avons de
nous-mêmes et son acceptation.
 
- La Confiance en soi, c'est à dire le rapport que nous
entretenons avec l'action et notre critique intérieur.
 
- L'Image de soi, c'est à dire le rapport que nous cultivons avec
notre environnement.

 
Nous travaillerons pendant cette journée sur chaque pilier afin de

retrouver une meilleure confiance en soi.
 

Pour cela, j'utiliserai des outils de PNL, créatifs et des jeux ludiques
permettant d'apprendre et d'évoluer tout en s'amusant.
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 Les blessures émotionnelles sont souvent les parts responsables
de nos schémas répétitifs : auto-sabotage, procrastination,

addictions, relations toxiques etc.
 

Elles sont issues d'émotions non digérées pendant l'enfance. 
Des émotions si fortes, que l'enfant câblé pour donner et recevoir

de l'amour, n'a pas su les accueillir. Ces émotions se sont
retrouvées exilées et par la suite notre système intérieur a

développé des schémas de protection pour éviter de souffrir à
nouveau.

Ce système de protection devient limitant, voire destructeur pour
certains d'entres nous.

On pense souvent qu'il nous faut changer, alors qu'en réalité il
nous faut guérir.

 
Cette journée sera donc consacrée à diagnostiquer vos blessures,

les identifier, les comprendre et le plus important à les libérer.
 
 
 
 
 

SE LIBÉRER DE SES
SCHÉMAS RÉPÉTITIFS
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 Comprendre son profil de communicant : Qui suis-je ? Et
comment est-ce que je communique ?

 Partir à la découverte des profils de ses interlocuteurs : Qui
sont-ils et comment communiquent-ils ?

 Adapter sa communication et améliorer nos relations :
Comment mieux communiquer et être en relation avec l'autre ?

 Je vous propose un stage d'une journée d'enseignement et de
pratique afin d'explorer votre profil de communicant et d'améliorer

vos échanges.
 

 Programme de la journée  :
 

Mieux se connaître dans ses forces et ses faiblesses en tant qu'individu
et dans ses fonctions professionnelles avec l'outil d'analyse
comportementale : Le profil Arc-en ciel.

Mieux reconnaître l'autre dans ses forces et ses faiblesses en tant
qu'individu et dans ses fonctions professionnelles grâce à l'outil
d'analyse comportementale : Le profil Arc-en ciel.

Mise en relief de la grille de lecture des échanges avec notre
environnement personnel et professionnel grâce à l'analyse
transactionnelle.
 

 
 
 

DEVENIR UN AS DE
LA COMMUNICATION.
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Transmettre un message clair et désamorcer les conflits.

Être capable d'utiliser à la fois son émotivité et son intelligence,
et non l'une au détriment de l'autre.
Bien se comprendre et mieux communiquer.
La compréhension de soi.
La compréhension des relations avec les autres.
Utiliser un langage juste et approprié selon la situation, autrui
et moi.
Résoudre les conflits.
Devenir plus plutôt qu'obtenir plus.

- Appréhender les jeux de pouvoirs dans le communication.
- Les différentes positions face au conflit.
- L'assertivité.
 

 Qu'est ce que ce stage va vous apporter ?
 

 
 
 
 
 
 
 


