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Développement personnel et psychologie populaire 
 

 Lâcher prise  

 Mettez plus de joie dans votre vie! 

 Pour garder une trace, faire le point… le récit de vie (atelier-causerie) 

 L’intuition créatrice (atelier-causerie) 

 L’intuition  

 Développer sa créativité par les mandalas (atelier-causerie) 

 Gestion du stress (atelier-causerie) 

 Cultivez votre plaisir 

 Devenez multi ou comment se développer tout son potentiel 

 Mettez du plaisir dans votre vie 

 Simplifiez-vous la vie 

 Se découvrir par les tests 

 Découvrir l’importance du langage non verbal 

 Écriture créative… la découvrir et se découvrir 

 Les secrets de la pensée positive 

 S’initier à l’animation de groupe 

 Récits de vie et journaux personnels… utilisation, possibilité pour mieux vivre 

 
Sexologie 
 

 Post-Partum et fatigue après l’accouchement…. Mieux comprendre pour mieux prévenir 

 Expliquer la sexualité à nos enfants… comment? Quand? Pourquoi? 

 Relancer son couple après l’arrivée de bébé 

 La tendresse… au quotidien 

 L’art d’être célibataire ou les joies de se retrouver après la rupture 

 Les livres de l’oreiller : Kâma-Sûtra et autres livres du désir et de l’érotisme orientaux  

 L’histoire de la sexualité  (série de trois conférences)  

 L’impuissance et autres difficultés masculines 

 La ménopause 

 Histoire de la sexologie 
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Histoire  
 

A) généralité 
 

 Le Code Da Vinci: le vrai du faux d’un roman à succès  

 Geisha… entre la fiction et la réalité 

 Histoire du célibat 

 Les sentiments amoureux à travers les âges 

 Histoire de la photographie 

 Les mœurs victoriennes (animation costumée disponible) 

 
B) Des femmes 
 

 La place de la femme, du prêtre et du chevalier au Moyen Âge (l’amour courtois) animation 

costumée disponible 

 La sorcellerie (causerie) 

 La place des femmes au cours des siècles  

 Le harem: entre la vérité et l’imagination occidentale  

 Ces femmes au destin exceptionnel 

 Sissi, l’impératrice des cœurs…(l’histoire d’Élizabeth de Bavière) 

 Les femmes et le XIXième siècle 

 Histoires des maîtresses 
 

C) Alimentaire 
 

 L’histoire du chocolat et de ses bienfaits (conférence incluant mini-dégustation) 

 Le thé: origine, histoire et bienfaits (conférence incluant mini-dégustation) 

 Le café: origine, histoire et bienfaits (conférence) 
 

D) les traces humaines… 
 

 

 Les runes ou l’écriture sacrée des vikings (atelier-causerie) 

 Les écritures antiques ou comment l’humanité développa l’écriture ? 

 Les hiéroglyphes ou l’écrit par le dessin (atelier-causerie, bricolage pour enfants) 
 

 





 

Vous ne trouvez pas une animation pour vos besoins...  

Informez-vous sur la possibilité de la concevoir pour vous! 
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L’art funéraire (avec des notions de symbolisme et un peu d’histoire) 
 

 Les trésors de nos cimetières: initiation à l’art funéraire et ses symboles 
 

 Les anges, ces compagnons célestes 
 

 L’art funéraire et l’époque victorienne… survol et quelques exemples centricois 
 
Religions et spiritualités, nouvel âge… (Aspect historique et culturel) 
 

 Les anges dans les grandes traditions religieuses (conférence, atelier d’enfant) 

 Les mandalas (atelier-causerie, atelier d’enfant) 

 Découvrir les mantras: utilisation, origine et distinction en orient  et en Occident  (atelier-

causerie) 

 La magie amoureuse  

 Histoire des religions et des spiritualités  

 Initiation au Feng Shui (atelier causerie, conférence) 
 

Fêtes et traditions 
 
 

 Noël : L’origine de la crèche de Noël (causeries, atelier avec enfants) 

 L’Halloween: origine, traditions, personnages et significations aujourd’hui 

 Pâques: origines, traditions et festivités selon les cultures 

 

Religions, spiritualités et courants spirituels 
 

 Initiation au Feng Shui (atelier, causerie, conférence) 

 Les anges dans les grandes traditions religieuses (atelier-causerie, conférence) 

 Les mandalas (atelier-causerie) 

 Les mantras : découvrir les mantras, leur utilité, leurs chants… des origines orientales au 

développement en Occident  (atelier-causerie) 

 La magie amoureuse (causeries, conférence) 

 Histoire des religions et des spiritualités (conférences, causeries) 

 Le voile 

 

 





L’ensemble des animations est conçu avec une approche historico-culturelle  

ou une vision permettant le développement de l’esprit critique des particiapants 
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Activités autour de romans et de livres à succès 

 Tolkien et Le Seigneur des Anneaux : origines mythologiques d’un récit fantastique  

 Le Code Da Vinci: le vrai du faux d’un roman à succès  

 Geisha… entre la fiction et la réalité 

 Les vampires de Dracula à Twiligth 

 Les secrets de la pensée positive 

 Comment choisir  ou acheter un bon livre? (Trucs, Astuces, Maisons d’Édition, Style, etc.) 
 

Mythologies, fantaisie et fantastiques 
 

A) Survol des mythologies du monde 
 

 Mythologie gréco-romaine 

 Mythologie égyptienne 

 Mythologie indienne 

 Mythologie des vikings 

 Mythologie celtique 

 Roi Arthur et les chevaliers de la table ronde… mythologie arthurienne 

 Mythologie chinoise 

 Mythologie japonaise 

 Mythologie mésopotamienne 

 

B) Fantaisie 
 
 

 Découvrir les licornes  

 Découvrir les dragons 

 À la découverte des animaux fabuleux (ex.:phénix, basilic, montres, etc.) 

 Les vampires de Dracula à Twiligth 

 Les monstres mythiques 

 Ces sorciers et sorcières qui ont marqué notre imagination : Gandalf, Merlin, Harry Potter, Fée 

Carabosse, Morgane, etc.   
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Développement professionnel 
 

 Initiation à Publisher (atelier d’initiation) 

 Initiation à Powerpoint 

 Gestion du stress (atelier) 

 Le lâcher prise 

 Développement psychosexuel des enfants 

 Le langage non-verbal: une initiation de son importance 

 Devenez multi ou comment se développer tout son potentiel 

 Mettez du plaisir dans votre vie 

 Simplifiez-vous la vie 

 S’initier à l’animation de groupe 

 

Bricolage et activités pour enfants 

 Fabriquer sa baguette magique (atelier-bricolage pour enfants) 

 Atelier de création de cartes avec des matériaux recyclés (atelier tout âge) 

 Créer une œuvre avec des hiéroglyphes 

 Écrire son nom en hiéroglyphes 

 Créer un vase avec des pots recyclés 

 Initiation au collage créatif et au scrapbooking  

 

 
 

 

Toutes les animations incluent les photocopies ou un résumé des notions importantes 

présentées ainsi qu’une bibliographie sélective. 

 

Les prix incluent les photocopies, le matériel de projection ou le matériel nécessaire aux 

activités de bricolage (sauf exception).  

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer directement avec l’animatrice 

par courriel ou par téléphone. 


