LES ACTUALITÉS DU BIEN-ÊTRE AU BOUT DE SES DOIGTS
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DANS CE NUMÉRO
Une formation
révolutionnaire dans le
monde de l'éducation
Et dans les autres pays?

Innovante? OUI!
Les outils transmis.

Les objectifs .
L'association avec les
ateliers en classe.

Infos et contact.

UNE FORMATION
RÉVOLUTIONNAIRE DANS
LE MONDE DE
L'ÉDUCATION
Une formation où le savoir-être et
vivre ensemble se développent
naturellement avec les outils transmis.
Les deux partenaires clés de ce
savoir-être et vivre ensemble sont
impliqués: les élèves ET les
intervenants scolaires/éducatifs. Un
des 4 axiomes de la communication
de Watzlawick montre que dans une
relation, nous ne sommes pas deux
mais trois: les deux interlocuteurs et
LA relation qui agit comme une
troisième personne. Transmettre ces
outils à un seul des deux partenaires
nous condamne à du "saupoudrage"
de techniques, sans réelle portée
autre qu’à court terme.

Nous ne voulons pas de cela. Nous
voulons transmettre nos outils avec
une vue large de cette relation, avec
une portée d’avenir, avec un objectif
de modification de nos “mind set”
pour être plus en accord avec soi et
avec l’autre…
Nous mettons nos expériences à
profit pour vous apprendre à chacun
des partenaires relationnels un
langage commun, un référentiel
commun qui met les savoir-être et
vivre ensemble au cœur de vousmêmes.
Nous vous accompagnons dans
l’intégration d’un outil révolutionnaire
au sein des écoles: l'EFT (Emotional
Freedom Techniques).

L'E.F.T.:
EMOTIONAL
FREEDOM
TECHNIQUES.

Tous droits réservés.

ET DANS LES
AUTRES PAYS?

Vous devez savoir que le Ministère de
l’éducation de la Slovénie a officiellement
annoncé en juillet 2016 le financement à
75% de la formation en EFT de tous les
enseignants et professionnels de

INNOVANTE? OUI!

C’est donc une formation qui vise à développer

QUELQUES EXPLICATIONS...

gestion du stress, pratique intégrative à sa

une pratique de régulation des émotions et de
pratique pédagogique et de gestion de classe.

Vous allez développer en plus de la
pratique de l’outil une attitude. A quoi bon
avoir des tas de ressources dans ses
armoires si l’attitude ne suit pas.
Vous allez intégrer les différentes
approches peut-être découvertes au fur et
à mesure de votre expérience (méditation,
CNV, sophrologie, Félicitée,...) à l’outil EFT.
Vous fusionnez donc tous vos acquis.
Vous allez au même titre que les élèves
vivre, comprendre et intégrer
-une meilleure connaissance de vous-mêmes.,
-la base de tout: l’ intelligence émotionnelle.,
- le fonctionnement cérébral et les émotions
vues sous le microscope des neurosciences,
l-l 'épigénétique et la psychologie énergétique
comme référentiels de lecture.,
-le développement de la bienveillance pour soi
et pour les autres,

C’est donc une formation qui vise à placer les
priorités architecturales de l'intelligence
émotionnelle au cœur de sa pratique
pédagogique.
C’est donc une formation qui vise à développer
la conscience individuelle et collective.
C'est donc une formation qui vise à mettre le
bien-être au cœur des apprentissages pour
favoriser la concentration, l’assimilation de la
matière, le déploiement des performances.
C’est donc une formation qui vise à ne plus
cloisonner ni l’enfant, ni l’intervenant dans une
liste de compétences mais dans leur entièreté,
et leur humanité.
C’est donc une formation qui vise à se
reconnecter à soi-même pour nourrir les
carburants essentiels aux apprentissages:
l’estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation
de soi.

l’éducation dans les écoles maternelles, les
écoles primaires et secondaires de leur
pays.
En Australie et en Nouvelle-Zélande, les
enseignants, psychologues scolaires,
éducateurs peuvent recevoir une formation
spéciale avec accréditation « Tapping in the
Classroom » prise en charge totalement ou
en partie par leur établissement pour
l’utilisation de l’EFT dans le cadre scolaire.
En France, l’outil a déjà été présenté dans
plusieurs établissements de formation
auprès d’élèves et d’enseignants.
Aux Etats Unis, l EFT est utilisé massivement
dans différents milieux.
En Belgique, des initiatives individuelles
voient le jour avec des enseignants formés
à l’EFT qui intègrent cette technique dans la
vie quotidienne de leur classe. Une école
maternelle sur Mons utilise l’EFT depuis
2020 à chaque niveau de maternelle!
L’EFT est un outil qui se propage dans le
monde entier depuis sa création en 1993

l-la pratique de l’EFT.

par son fondateur Gary Craig, et ce pas
exclusivement dans le milieu scolaire mais
dans tous les milieux et sphères de vie.
Quelques exemples montrent qu’aux Etats
unis, l’EFT a été utilisé de façon significative
auprès des vétérans de guerre du Vietnam.
Cet outil a été utilisé à Haitï auprès des
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"L'enfant est la partie la plus importante

enfants après les catastrophes naturelles.

de l'adulte." Maria Montessori

L'EFT est utilisé auprès de sportifs de haut

Tous droits réservés.

LES OUTILS
TRANSMIS.

L'E.F.T., “Emotional Freedom Techniques”,
Techniques de Libération Émotionnelle, est
une méthode de relaxation qui permet de
mieux gérer le stress, l’anxiété et de se
libérer de toutes pensées négatives et des
souvenirs perturbants.

LES OBJECTIFS.

Il s’agit d’une technique dite
“psychocorporelle”, c’est-à-dire qui mobilise
à la fois les pensées (verbalisation des

A COURT TERME.

croyances, du ressenti émotionnel et
physique) et le corps par des pressions
répétées sur des endroits précis (points

Aider les élèves à identifier leurs émotions,

d'acupuncture) du visage, du torse et des

à les reconnaître et à les exprimer.
Permettre aux élèves de se sentir plus en
confiance, avec une meilleure image de
soi.
Permettre aux élèves de mieux se
connaitre.
Permettre aux élèves de diminuer leur
stress et de se sentir mieux dans leur
peau, moins anxieux et moins fatigués.
Permettre aux élèves de gérer leur peur
de l’échec.
Apprendre aux élèves à se prendre en
main dans la gestion de leurs émotions.
Développer au sein du groupe une
ambiance soudée et chargée de

mains. On appelle cela le “tapping”.

A MOYEN ET LONG TERME.
S'ouvrir mutuellement à un champ de

L’E.F.T. est un outil que je qualifie d’intégral

conscience élargi...individuellement et

parce qu’il est au croisement de la

collectivement,

méditation, de la sophrologie, du massage

Faire évoluer les mentalités et

psycho corporel, de la P.N.L., de l’hypnose,

dynamiques pour développer ce savoir

de la cohérence cardiaque et de la

vivre ensemble,

neuroéducation.

Résoudre la problématique de
harcèlement,

L’E.F.T. est un outil extraordinaire tant par la

Offrir la construction solide, ancrée et libre

simplicité et la facilité d’apprentissage, tant

de l'adulte en devenir,

par la prise en mains rapide que les enfants

Offrir à l'école les valeurs essentielles

en font sur leur bien être en tapotant, tant

dans ce monde actuel en transformation.

par la rapidité et l’efficacité des résultats.

bienveillance et de respect.

L’E.F.T. peut se pratiquer dans différents

Améliorer les performances

contextes: à la maison pour vous même,

académiques.

pour et avec vos enfants, en classe, en

Améliorer la concentration et développer

institution, et en consultation thérapeutique.

ses facultés attentionnelles.
Gérer les conflits et disputes présentes au
sein du groupe.

Mais également..;

S’aider soi, en tant qu’intervenant dans les

-la philo,

moments de fatigue, de stress pour
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-le brain gym ,
innovante du
-l'expression créatrice.
monde
-l'intelligence émotionnelle,

accomplir au mieux ses missions.

-la respiration en conscience,

Tous droits réservés.

Sabine Tielemans,
Psychologue formée aux
thérapies systémique,
créative et énergétique.
Spécialisée depuis plus de 20
ans dans l'accompagnement
thérapeutique des enfants et
des ados, en consultation et
en coordination milieu de vie
(institutionnel, familial et
scolaire).
Praticienne et formatrice EFT.
Créatrice d’outils combinant
l’apprentissage des émotions
et de l’EFT pour les enfants.
J’ai à cœur de personnaliser
chaque accompagnement
pour (r)éveiller les ressources
propres au jeune.
J’ai à cœur de transmettre
mes outils.

INFOS ET CONTACT.

Toutes les formations peuvent se réaliser sur
site, en équipe complète ou à la demande Le
projet est établi sur mesure en fonction des
besoins et des attentes précises des
intervenants. Des combos peuvent se réaliser
avec les ateliers et les formations. Un
accompagnement de l'équipe peut être mis
en place sur l'année scolaire. Les outils sont
transmis avec une touche créative dans une
dimension ludopédagogique.
Chaque niveau d'enseignement est visé par

L'ASSOCIATION
AVEC DES ATELIERS
EN CLASSE.

cette innovation pédagoqiue.
Rencontrons nous pour en parler!
https://libresoimaime.be/

De manière concomitante,

https://www.facebook.com/libresoimaime/

suivant un agenda parallèle, l’idée

+32 487.34.92.11

est que adultes et jeunes

sabine@libresoimaime.be

acquièrent, en même temps, un
référentiel commun (mais
spécifique), permettant à tous,
complices tacites de ces
nouvelles ressources et
expériences, d’entrer de plein
pied dans une nouvelle
dynamique relationnelle.
Un mieux vivre ensemble axé sur
le respect de la différence, la
bienveillance, la paix dans tous les
rapports humains, à l’intérieur de
l’école, rayonnant ensuite tout
naturellement extra muros.
Les ateliers sont réalisés en
collaboration avec zen@school.
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