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Accompagnement 
individuel

Visio ou présentiel
50€/h

Publications aux éditions 
Enrick B. et Marabout

Ouvrages psycho-
émotionnels : 21 jours 

de pratique émotionnelle, 
Traversée en mère 

Collaboration avec le 
Réseau Parents en 
Aveyron, la CAF, 

Decazeville Communauté, 
CSP Montbazens, Petitous 

de Najac, asso… 

« Terres Intérieures » 
Retraite au féminin
2 jours et 2 nuits 

pour détricoter nos 
mécanismes émotionnels 

et nous ressourcer

Libération des nœuds 
émotionnels, reconnexion               
aux multiples parts de soi, 
guidance et visualisations, 

psychanalyse des symboles, 
blessures d’enfance,                 
loyautés familiales et 
transgénérationnelles

www.therapie-
transpersonnelle.com

FB : JAM Thérapie 

Accueil des émotions, 
gestion de l’hypersensibilité, 

développement affectif                
de l’enfant à l’adulte,               
dialogue avec l’Enfant 

Intérieur…

Relation à soi, relation à 
l’autre, mieux-être en 

famille, conscience des 
besoins, auto-empathie…

SEANCES OUVRAGESATELIERS RETRAITES

Thérapie 
transpersonnelle

Intelligence 
émotionnelle

Communication 
Non-Violente

THERAPIE
& FORMATION

CONTACT
07. 67. 34. 70. 73

http://www.therapie-transpersonnelle.com/


ATELIERS 
PSYCHO-EMOTIONNELS

(Adultes)

« Mes émotions sont des
messagères » (4H)
C’est quoi, concrètement, les émotions ?
Quelle est leur réalité physique et neurologique ?
Comment puis-je mieux vivre mes émotions ?
Comment puis-je dépasser ma colère ? Que
peuvent m’apporter les peurs, la tristesse et la

colère ?

« Emotions & Santé physique » (4H)
Mal de dos, problèmes cutanés, soucis digestifs : mes émotions impactent
ma santé… Quels sont les effets du stress sur mon corps ? C’est quoi le «
cerveau du ventre » ? Comment mes émotions impactent-elles mon
immunité ? Comment la psychologie positive peut-elle réguler mon corps et
booster mon immunité ? »

« Le Dialogue intérieur » (4H)
Mon cœur ou ma raison ? Entre les deux, mon cœur balance…
Mais pourquoi je continue de répéter encore et encore ce schéma ? Pourquoi
je m’auto-sabote de la sorte ? Comment concilier les différentes parts de moi
qui s’expriment ?

« Les compétences émotionnelles dans l’apprentissage » (4H)
Comment pouvons-nous aider les enfants à mieux apprendre ? Quelles
pédagogies mettre en place pour retrouver le plaisir de l’apprentissage ?
Comment la bienveillance influence-t-elle la compréhension et la
mémorisation ? Comment fonctionne véritablement la mémoire et le corps
au sein des apprentissages ?



« Les compétences émotionnelles au travail » (4H)
Au bord du bore-out ou du burn-out : je n’en peux plus de mon travail !
J’ai le sentiment de ne pas être reconnu(e) pour tout ce que je fais…
Comment oser être vraiment moi quand je suis au travail ? Comment
refaire de la place pour les sentiments dans le monde du travail ?

« Développement psycho-affectif de l’enfant » (4H – Les bases)
Proposé aussi sous forme de cycle sur 5 séances
Comment se construit la personnalité de l’enfant ? A quoi faut-il être
vigilant dans son construction émotionnelle ? Comment accueillir ses
émotions ? Comment l’aider à les vivre ? Et comment m’aider moi à
accompagner ses émotions à lui ? C’est quoi, en pratique, l’éducation
positive ? La communication non-violente spéciale enfants : ça existe ?

« Emotions et Communication (Non-Violente) » (4H – Les bases)
Proposé aussi sous forme de cycle sur 5 séances
Comment exprimer mes émotions ? Pourquoi est-ce que je n’arrive pas à
prendre du temps pour moi ? J’ai beaucoup de mal à gérer le conflit : je
me sens toujours coupable ou je m’épuise à vouloir aider ou sauver les
autres… Je souhaite prendre soin de moi et apprendre à me respecter…

« Les 5 blessures émotionnelles » (10H)
Proposé sous forme de cycle sur 5 séances
Explorer ensemble nos vécus du rejet, de l'humiliation, de l'injustice, de
la trahison et de l'abandon, observer quelles traces ces expériences ont
laissées en nous (dans nos réactions émotionnelles et dans notre lien à
l'autre mais aussi dans notre rapport au temps, notre posture physique
ou encore nos maladies, etc.) et travailler à des pistes de guérison
concrètes pour avancer en paix aux côtés de ces sentiments.

Plus de détails sur :
https://www.therapie-transpersonnelle.com/ateliers-sur-
commande

https://www.therapie-transpersonnelle.com/ateliers-sur-commande


ATELIERS 
PSYCHO-EMOTIONNELS

(Enfants)

« Le Petit Philosophe des
Grandes Emotions» (1H)
C’est quoi les émotions ? Pourquoi sommes-
nous parfois en colère, et que faire alors ?
C’est comment le rapport à l’autre : facile ou pas
facile ? Comment peut-on mieux se connaître et
mieux comprendre l’autre ?

« Contes de l’Apprenti-Sage » (1H)
Partons de la lecture d’un conte pour échanger sur une thématique
(confiance en soi, résilience, rapport à la différence, accueil des émotions,
lâcher-prise) avant de la ramener au vécu personnel.

« Petite Girafe et le Théâtre des émotions » (1H)
Partons d’un échantillonnage vécu et rejouons ces scènes de la vie où nos
émotions et nos besoins ont généré du conflit : transformons-les alors grâce
à la Communication Non-Violente pour enfants !

« Tout doux, tout calme dans le Jardin des Sens » (1H)
Jardins des senteurs, auto-massages, mini-médit’, musique douce… On
s’apaise et on se détend dans la douceur des cinq sens…

« L’Artiste des Emotions » (1H/2H)
Exprimons nos émotions par l’art créatif (pâte à modeler, dessin, peinture)
ou par la fabrication d’objets alliés et supports émotionnels (boîte à cri, boîte
à courage, etc.).

Possibilité de combiner deux ateliers en un 
ou de réaliser un cycle contenant les 5



ATELIERS 
INTER-GENERATIONNELS

Une invitation à ce que les 

enfants vivent leurs ateliers 

psycho-émotionnels 

accompagnés de 

leurs grands-parents, 

avec réadaptation des 

thématiques et des mises en 

œuvre de façon à 

cultiver le lien 

inter-générationnel et 

à ouvrir au dialogue 

entre aînés et jeunesse… 



GROUPES DE PAROLES
( THERAPIES DE GROUPE )

Seniors
Des réunions mensuelles pour aborder chaque fois une nouvelle
thématique, libre ou proposée, autour de ce que peuvent générer
émotionnellement la retraite, la vieillesse, l’annonce de la maladie,
l’éloignement géographique des enfants, le lien aux petits enfants, etc.

Professionnels de la relation d’aide et d’accompagnement
Educateurs/trices, animateur/trices, puéricultrices, assistantes
maternelles, travailleurs sociaux, enseignants, personnel
médical/d’EHPAD… Tous ont besoin d’un espace de bienveillance et de
non-jugement au sein duquel déposer leurs émotions et les difficultés que
peuvent générer leur pratique.

Jeunes parents
L’arrivée d’un enfant est un bouleversement, une petite tempête
émotionnelle à traverser vague après vague. Par grand soleil comme par
mauvais temps, il est bon de partager et de se déposer au sein d’un espace
bienveillant.



5 étoiles sur Facebook 
Lire les avis : 
https://www.facebook
.com/jadearestanmall
et/reviews

5 étoiles sur Google
Lire les avis : 
https://urlz.fr/klOy

Avis sur les stages et
ateliers:
https://www.therapie-
transpersonnelle.com/
r%C3%A9cits-de-

participants +
rubrique Témoignages
de la page d’accueil
(avis sur les sessions
thérapeutiques)

AVIS 

Et qu’en disent les participants ?

https://www.facebook.com/jadearestanmallet/reviews
https://urlz.fr/klOy
https://www.therapie-transpersonnelle.com/r%C3%A9cits-de-participants


LE PRINTEMPS DES EMOTIONS

Un cycle gratuit de 3 ateliers en visio !

❑ 03 MARS Gérer la frustration : mode d’emploi !
❑ 10 MARS Mon Enfant Intérieur : c’est-à-dire ?
❑ 17 MARS Accueillir et vivre mes émotions… et celles 

des autres ! 

Faites passer l’info à vos adhérents ! ☺
Inscription obligatoire via jadearestanmallet@gmail.com

mailto:jadearestanmallet@gmail.com


Et pour d’autres idées, suivez mon actu’ sur :
https://www.therapie-transpersonnelle.com

(rubrique « Actu »)

Vous y découvrirez par exemple que le printemps 2023 verra la 
publication de mon 2nd ouvrage (sur les émotions de la jeune 
maman) ainsi que la réédition de mon 1er livre racheté par les 

éditions Marabout ! 

https://www.therapie-transpersonnelle.com/


Pour toute demande d’ateliers sur-mesure, de devis, ou 
d’informations complémentaires, n’hésitez pas à me contacter au : 

07.67.34.70.73
jadearestanmallet@gmail.com

Site : 
www.therapie-transpersonnelle.com

Page Facebook : 
https://www.facebook.com/jadearestanmallet

Chaîne Youtube & Podcast : 
https://www.youtube.com/@jamtherapie

mailto:jadearestanmallet@gmail.com
http://www.therapie-transpersonnelle.com/
https://www.facebook.com/jadearestanmallet
https://www.youtube.com/@jamtherapie

	Diapositive 1 Catalogue  de formations 2023
	Diapositive 2 JADE ARESTAN-MALLET
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10 Et pour d’autres idées, suivez mon actu’ sur : https://www.therapie-transpersonnelle.com  (rubrique « Actu »)   Vous y découvrirez par exemple que le printemps 2023 verra la publication de mon 2nd ouvrage (sur les émotions de la jeune maman
	Diapositive 11 Pour toute demande d’ateliers sur-mesure, de devis, ou d’informations complémentaires, n’hésitez pas à me contacter au :   07.67.34.70.73 jadearestanmallet@gmail.com  Site :  www.therapie-transpersonnelle.com Page Facebook :  https://www.fa

