
STOP AU STRESS..... RETROUVER LA SERENITE 

TOUT UN PROGRAMME 

Les stress est un nom générique qui s'exprime de manière bien spécifique pour
chacun de nous.
Pour pouvoir apprendre à le gérer il est donc important de l'aborder de manière très
individuelle.
Ce qui en revanche est commun à chacun de nous est la nécessité de créer un
environnement qui permette au corps de se réparer.
Pour cela le lien entre le corps et l'esprit est indispensable ; et c'est ce que je propose
dans mon travail depuis maintenant plus de 25 ans comme thérapeute.

Je rencontre beaucoup de personnes avec divers maux et plaintes tout au long de mes 
consultations. Le stress est un dénominateur commun à la majorité d'entre eux.
C'est pourquoi j'ai pensé proposer un programme de séances individuelles qui 
permettra à chacune d'entre elles de se prendre en charge avec différents outils / 
moyens que je personnaliserai, après avoir identifié de manière précise comment le 
stress se manifeste spécifiquement pour elle.
Les séances seront très variées et aucun programme ne ressemblera à un autre 
puisqu'il sera adapté à chaque personne ; mais il y aura au moins une séance de 
« toucher/massage ».

La personne terminera son programme avec une boîte à outils qu'elle saura 
utiliser pour créer les meilleures conditions à son bien-être.



Dans cette boîte  des outils tels que :
• une plus grande conscience de son corps et de comment le stress se manifeste, 
• des liens entre des sensations, des symptômes et des situations, des émotions 

ou des croyances
• des techniques méditatives appropriées et personnalisées, 
• un enregistrement au moins d'un séance d'auto-hypnose et 
• un support papier personnalisé de ce qui aura été vu en séances.

Qui peut être intéressé par ce programme :
Vous avez :

• Des difficultés à gérer les émotions ou une émotion en particulier
• Des difficultés dans les relations/ une timidité 
• Des difficultés à vous exprimer, parler dans un groupe ou dès qu'il y a plus de 

2 personnes 
• Une phobie, des peurs particulières 
• Des douleurs récurrentes 
• Un mal-être, de l'anxiété ou de l'angoisse, une sensation de ne pas être à votre 

place 
• Un sentiment de frustration récurrent 
• Un deuil difficile à faire 
• Des troubles alimentaires 
• Des troubles du sommeil
• Êtes-vous dans un moment de crise, une période difficile ou un changement de 

vie 
Si l'une des réponses est oui alors ce programme peut vous intéresser.

Concrètement :
6 séances de 1h à 1h30 selon les séances, réparties sur 3 mois.
Prix du tout, support et enregistrement audio inclus : Sfr : 950.-

Pour plus d'infos : T:+41 (0)78 652 61 90 ; mfboin@me.com 

           www.mfboin.com

                            


