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Présente : 

 
PERFORMANCE OU ÉQUILIBRE? 

Ou comment reprendre en main sa vie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atelier de deux jours 

80% de l’absentéisme au travail provient de problème de « burn- 
out, » d’épuisement. 

Il apparait urgent de repenser sa façon de fonctionner, car la société 
de consommation nous a amenés à un point de fragilité immense : 
Épuisement, burn-out, dépressions, insomnies, crises d’angoisses 
sont le lot commun de toute consultation en médecine naturelle ou 
médecine classique. 
Les dernières données en neuroscience sont là pour nous indiquer 
l’importance du lien entre bien-être physique, émotionnel spirituel et 
efficacité, capacités d’adaptation. 

Ma connaissance de la médecine classique, sous tendue par la 
connaissance de la naturopathie, et de la médecine 
traditionnelle chinoise, l’accompagnement que je fais avec mes 
patients depuis plus de 25 ans, m'ont permis de mettre en place 
une stratégie efficace pour reprendre en main sa santé. 

Titulaire d’un diplôme en cohérence cardiaque suivant 
l’enseignement du Dr David Servan Schreiber, je suis habilitée à 
dispenser cet enseignement en individuel ou à des groupes. 

Je suis également, agrée comme formatrice en santé par « La 
commission des partenaires du marché du travail aux fins de 
l’application de la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main d’œuvre »  

À quoi s'attendre? 
 

Deux jours de séminaire : une fin de semaine pour acquérir de 
saines habitudes afin de reprendre en mains sa santé 

8h30 – 12h30 

13h 30- 16h30 



1/Présentation du mécanisme de stress sur un plan purement 
physiologique : le mode d’action, les impacts, les signaux d’alerte. 

2/ Évaluation quantifiée de votre niveau individuel de stress selon un 
test accrédité. 

3/ Exploration des causes profondes 

4/ Quels outils utilisés : apprentissage de la cohérence cardiaque, 
mais également d’autres modèles de fonctionnement pratico 
pratiques tout aussi efficaces, basés sur plus de 25 ans d’expérience. 

5/ Séances de méditation deux fois par jour. Initiation pour ceux et 
celles qui n’en n’ont jamais fait. Approfondissement pour les autres. 

  DATES ET LIEUX :  
Montréal : Les 1 et 2 Février 2020  

                28 et 29 Mars 
Salle de conférence au-dessus du restaurant Vego : 1720 

St Denis (à 2 pas du métro Berri Uquam) 
 

Bromont : lieux à déterminer  
 21 et 22 Février 

13 et 14 Mars 
 

Cout : 380$ pour les 14h d’Enseignement 
Réservation : le plus tôt possible, car le groupe sera fermé 

à partir de 14 personnes 
En envoyant un chèque de 100$ de réservation non 

remboursable à 
Christine Angelard  

4834 MELROSE 
MONTRÉAL H3X 3P5 


