
maux	de	dos	
fatigue	

je	ne	sais	comment	
je	manque	de	temps…	

…	
…	

Questions 	
Sentez-vous que votre quotidien  

pourrait se vivre autrement? 
Vous en avez déjà le pressentiment… :) 

 
 

Comment voulez-vous vous sentir ? 
..plus libre dans vos mouvements, plus créatif… 

Qu’est-ce que  
vous aimeriez réaliser? 

 
 

Qu’est-ce qui vous en empêche ? 
 
 

C’est ici qu’ Et si… entre en scène ! 
	

  
Vous pouvez réaliser aisément un projet  santé  
et vivre cet état d’être dont vous rêvez ! 
Il est possible de changer ! 
Oust ! Cette fausse croyance populaire qui dit le contraire. C’est maintenant prouvé ! 
Les nouvelles découvertes sur la plasticité du cerveau nous le démontrent. 
« La neuroplasticité offre également de l’espoir à tous ceux qui veulent changer leurs 
mauvaises habitudes ». Norman Doidge 

 

 
	
	

	
	
	

 
 
 

Rien, à propos de nos schémas de comportement,  
n’est permanent, si ce n’est notre  

conviction qu’ils le sont. Moshe Feldenkrais 



Et si… je vous proposais un programme inhabituel, simple, 
facile et efficace qui viendrait soutenir votre projet santé? 

(et qui demande peu de temps !) 
 

Et si… est un programme où je deviens votre guide.  
     Où mon expérience et mes connaissances sont  

au service de votre projet santé.  
 

Au programme* : 
 

• Enseignement de la conscience de soi en mouvement 
(méthode basée sur les travaux de Moshe Feldenkrais,  

un précurseur concernant la plasticité du cerveau) 
 

• Exercices faciles et amusants de « mindful eating »  
Présence entre le geste et l’assiette. 

(surprenant combien c’est enrichissant…  
et perso, c’est ce qui fonctionne le plus pour moi.) 

 

• Quelques pistes pour mieux s’alimenter 
(je vous partage ma philosophie, si désiré !) 

 

• Techniques simples pour mieux méditer 
(nombreux bienfaits insoupçonnés)   

 

• Utilisation spontanée de l’Art Journal 
(la créativité au service du projet ! Mots, collages, couleurs, images) 

 

• Création de votre propre « mantra » personnel 
( votre phrase magique )  

 

Voir au bas, la liste des apprentissages/bienfaits du programme. 
*Notez que ces propositions s’ajustent à vos besoins. 

 
 

 
 
 
 
 



 
Programme Et si… 

Accompagnement bi-hebdomadaire sur 6 semaines 
 
Semaine 1 

• La rencontre Thé-discussion :) 
Durant cette rencontre, je serai à l’écoute de vos besoins, de vos 
aspirations pour ensuite établir le plan.  

• Vous recevez le Journal… J 
           Durée : 1 h environ 
 

• Je vous écoute ! Une rencontre téléphonique ou par Skype pour un 
suivi ou pratique d’une technique. (À voir) 
Durée : entre 15 et 30 minutes 

 
Semaines de 2 à 6 
• Une rencontre en Éducation somatique 

           Durée : séance de 45 minutes et 30 minutes de suivi. 
 

• Je vous écoute ! Une rencontre téléphonique ou par Skype pour un 
suivi ou pratique d’une technique. (À voir) 
Durée : entre 15 et 30 minutes 

 
 

Coût : 600 $ 
 
 
 
 

	
	

	
	
	

	
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le bien-être est bien plus qu’un état de santé physique. Il englobe aussi la stabilité 
affective, la capacité de penser clairement, d’aimer, de créer, d’adopter le changement, 
d’exercer son intuition et de vivre sa spiritualité ». 
The Alliance Institute for Intergrated Medicine 
 
 
« Entraîner un corps à perfectionner toutes les formes de configurations possibles de 
ses membres ne change pas seulement la force et la flexibilité du squelette et des 
muscles, mais entraîne un changement profond et bénéfique dans l'image de soi  
et dans la qualité de la réalisation de soi. » 
 Moshe Feldenkrais 

 
Je suis surtout inspirée par le travail de Moshe Feldenkrais et Yvan Joly, Norman Doidge, Dr. Joe 
Dispenza, Dr. Candace Pert, Dr. Gabor Maté,  Thomas Hanna, Anat Baniel, Emilie Conrad, Richard 
Shusterman, Frédéric Lenoir, Dr Jan Chozen Bays, Marie-Lise Labonté, Peter A. Levine, Robert Masson, 
Frank Wildman, Gabrielle Roth, et j’en oublie de toute évidence… 

 
sylvie.beliveau@yahoo.ca 

sylviebeliveau.com 
(514) 953-4774 

	
	

Apprendre à : 
mieux bouger 

s’alimenter plus simplement, plus sainement 
déjouer certains comportements alimentaires 

repérer nos croyances 
modifier nos habitudes 

à bouger avec plaisir 
reconnaître les signes du corps 

soulager certaines douleurs 
retrouver un meilleur sommeil 

mieux vous connaître 
rehausser l’estime de soi 

se détendre 
méditer 

s’auto-réguler 
être plus créatif, se réinventer 

et plus encore… 
	


