
PROGRAMME  

À ma rencontre 

Les thèmes sont 

 

L’humain intégral 

Au cœur de la vie 

La centrale des commandes 
 

 

POUR QUI ? 

 
 Pour ceux et celles 

 qui ont le goût de la vie   

et qui veulent développer  

leur plein potentiel dans toutes  

les  dimensions de leur être.   

 

Parce qu’il est  personnalisé  

ce programme s’adresse à  

toutes personnes de 18 ans et + 

 

Individus — couples  

parents 
_____________ 

 

Peu importe votre rôle social 

ou votre identification 

professionnelle 

 

C’est l’occasion rêvée  

de vous arrêter, 

de prendre soin de vous 

et de faire grandir le bien 

le plus inestimable 

 jamais reçu et offert 

LA VIE  

Les ateliers sont répartis  
 

Sur trois modules de quatre semaines  

à raison de deux heures  par semaine. 

 

Groupes  de 8 à 10 personnes. 

 

Groupe de 13h30 

Groupe de 19h00 

 

Les mardis 

De septembre à décembre  

De janvier à avril 

 

 

L’Intégral a été créé par 

Psycho-croissance Les clés d’or 

 

Bertrand Huot M.A. 

Formateur professionnel en développement  

et croissance personnelle intégrale 

 

INSCRIPTIONS EN COURS 

Réservez votre place ! 

Inscription Maison de la famille 

418-881-3486 

Correspondance avec  

le formateur 

lintegral@videotron.ca 

L’INTÉGRAL 

Un programme complet de  

croissance personnelle  

Une approche globale 

Une   méthode  efficace 

Des  avantages  immédiats 

Une expérience  
à vivre 

CRÉATEUR DE VIE 



 LE CŒUR DE NOTRE PROGRAMME 

 
Prendre conscience, le début de tout.  

 
Se connaître en profondeur d’une manière  

encore jamais égalée. 
 

Oser devenir l’artisan de sa vie.   

 

S’épanouir au quotidien. 

 

S’aimer et aimer de façon inédite  
et renouvelée. 

 
Libérer ses possibilités insoupçonnées.  

 
Éliminer positivement son stress,  

ses doutes et ses peurs. 

 
Choisir et faire naître le meilleur de soi,  

gage de bonheur. 

 

Vivre pleinement sa vie selon ses valeurs  
à travers ses projets et ses rêves. 

 

 Laisser sa trace et être heureux. 
 

 

Ce programme favorise 

une meilleure santé globale 
 

À votre mesure, il vous permettra: 

 

de bonifier le développement  

des dimensions fondamentales de votre être:  

sociale, mentale, spirituelle, physique; 

 

d’améliorer votre qualité de vie et  

de retrouver une nouvelle énergie; 

 

de goûter un état d’équilibre et de bien-être  

renouvelés avec vous-même et les autres; 

 

d’être mieux outillé pour traverser sainement 

les inévitables tempêtes de la vie. 

DES AVANTAGES REMARQUABLES 

 

Vous pourrez selon votre rythme et le but choisi : 
 

 Vous rapprocher de ce que vous êtes au plus  

 profond de vous, de ce qui vous fait vivre.  

 Entrer en relation avec les autres d’une manière  

 renouvelée. 

  Connaître le fonctionnement de votre centrale 

des commandes et de celle des autres. 

 Acquérir un mieux-être et faire la paix avec 

vous-même et les autres. 

 Améliorer et pacifier votre estime de soi. 

 Augmenter la confiance en soi dans des sec-

teurs moins faciles pour vous. 

 Découvrir, développer et libérer diverses  

capacités inexploitées de votre  potentiel. 

 Résoudre des conflits intérieurs qui  

 vous empêchent d’avancer. 

 Éliminer des sources de tension, de stress, 

 d’anxiété, de peur. 

 Reprendre du pouvoir sur votre vie en général. 

 Modifier des habitudes que vous n’aimez pas. 

 Arriver à vous émerveiller au jour le jour,  

 à revenir à l’essentiel pour vous. 

 Sortir de vos trop-pleins ou remplir vos  vides 

de vie. 

 Gérer vos résistances et lâcher prise. 

 Acquérir une liberté extraordinaire face à  

 vous-même et aux autres. 

 Faire naître le meilleur de vous-même. 

 Maîtriser des stratégies gagnantes pour relever 

vos défis quotidiens au niveau personnel, 

  familial, professionnel et social. 

NOTRE ORIGINALITÉ  

Pour atteindre votre but, 

nous vous proposons: 

 
Un programme complet, structuré et global. 

 

Un plan de croissance personnalisé.  

 

Une méthode de progression équilibrée. 

 

Une devise. 

 

Un plan de réussite au quotidien 

pour développer vos ressources . 

 

Des stratégies gagnantes et éprouvées. 

 

Des outils puissants et concrets. 

 

Des résultats immédiatement en progression. 

 

Des petits groupes. 

 

Une ambiance respectueuse,  

dynamique, constructive et conviviale.  

 

La transformation de vos problèmes  

en mode  défis à relever   

au moyen de solutions souvent inédites. 

  

 

 

 

 

Plaisir, humour, défis et 

épanouissement en vue. 

 


