
OSER AU CŒUR DE SOI

M'ACCOMPAGNER

M ' A C C OM P A G N E R
M'ACCOMPAGNER POUR ALLER AU CŒUR DE MOI 

VOS ÉMOTIONS. Les accueillir et les traverser, vous
permettra d'être conscient de ce qui se passe pour vous, à
vous autorisez à agir différemment, à contacter de nouveaux
possibles.
S'ACCEPTER. Plus vous vous accompagnez, plus vous êtes en
contact avec vous-même, et plus vous vous respectez et vous
acceptez profondément. 
 VOTRE ENFANT INTÉRIEUR. L’adulte que vous êtes prend
soin de son enfant intérieur. Accueillez et accompagnez votre
enfant intérieur, vous êtes votre propre parent !

« Autorisez-vous à aller à votre rencontre, apprenez à aimer
le précieux et l’inestimable que vous êtes. Engagez-vous à
vous donner de la douceur, à vous regarder avec
bienveillance, mettez votre énergie à vous aimer. Choisissez
de vous donner l’amour dont vous avez besoin, d’arrêter de
le demander à votre partenaire, à votre patron, à vos amis,
à vos collègues… Osez entrer dans une nouvelle relation
avec vous et avec l’autre.»  
Extrait Oser au cœur de soi - Mariama-Johanna Bah

À RETENIR



OSER AU CŒUR DE SOI

M'ACCOMPAGNER

M ' A C C OM P A G N E R
ÊTRE EN CONTACT AVEC MON ESSENTIEL

Vous retrouvez votre élan vital et créateur.  
Vous vivez plus dans la joie, l’amour et la confiance. 
Vous grandissez et devenez adulte. 
Vous êtes dans une relation nourrissante et en paix
avec votre enfant intérieur et donc avec vous-même.
Vous pouvez compter sur vous. Votre confiance en
vous grandit et vous reconnaissez votre valeur.
Votre relation à l’autre va changer.

Vous occuper de vous dès que vous en avez besoin. 
Prendre du temps dans votre agenda pour avoir un
rendez-vous hebdomadaire avec vous, votre enfant
intérieur. 

Où vous voulez, dans un espace calme de préférence.

LES BÉNÉFICES 

Quand ? 

Où ? 


