
SÉANCES EN EXTÉRIEUR 
 Pour profiter du mouvement, se reconnecter 
avec la nature, profiter du silence, échanger 

dans un endroit neutre, lâcher prise … 

LA GESTION DU STRESS 
Stress lié au travail, à votre vie personnelle, 

à votre relation avec les autres, la gestion de 
vos angoisses, peurs et phobies.

 DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Pour vous accompagner 

dans l'accomplissement de vos objectifs 
personnels, professionnels ou sportifs.

 
 RELATION ENFANTS / FAMILLE

Pour vous aider à comprendre certaines 
situations, vous aider à désamorcer des 

situations conflictuelles entre vous et vos 
enfants, votre famille ou dans votre couple..

La PNL fait partie des thérapies dites 
brèves. C’est une thérapie qui mise 
essentiellement sur la communication et le 
développement des comportements de la 
réussite. Grâce à nos ressources nous 

devenons le meilleur de nous même. 

Les techniques PNL développent l’empathie 
nécessaire pour entendre et comprendre les 
autres. Se synchroniser, questionner, 
reformuler… autant d’automatismes à 
développer et acquérir pour saisir la vision du 
monde particulière des patients. 
Elles développent également la capacité à 
entrer en lien avec les autres : adapter notre 
langage verbal et non-verbal pour nous faire 
comprendre d’eux. C’est un réel outil de 
communication. 

Elle sert à reprogrammer notre cerveau pour 
venir à bout de nos blocages et de nos 
angoisses, c'est la promesse de la PNL, 
programmation neuro-linguistique, une 
thérapie plus courte, plus ciblée, plus 
pragmatique. 
La PNL permet de découvrir le monde et de se 
découvrir soi-même. Elle a une action sur 
notre identité, nos valeurs et notre 
comportement. Cette thérapie va 
accompagner le patient vers une meilleure 
compréhension des autres et de lui-même. 

 PNL qu’est ce que c’est ?  

À quoi sert la thérapie brève ?

Pourquoi suivre une thérapie 
brève ? 

La Programmation 
Neuro-Linguistique

www.marieblondet-therapeute.fr

Bien-Être

Objectifs Sportifs
 

Relationnel

Lâcher Prise

Phobies
Adaptation

Objectifs personnels 
Changement  

Bienveillance 

Empathie  

Confiance en soi
Communication 

Développement 
Personnel 

Equilibre  



www.marieblondet-therapeute.fr

Vous accompagner de manière précise, 
adéquate et concluante ! 
Vous fournir les clefs de votre bien être, pour 
vous sentir mieux avec vous-même, avec les 
autres, dans votre environnement.

Mes Valeurs, Mon Engagement 
Bienveillance, Confidentialité, Respect 

  
Mariée, 38 ans, 2 enfants, diplomée 
accompagnatrice de randonnées, j’aime la 
Nature avec un grand N !
Je pratique le Yoga, le sport en extérieur, je 
joue du piano et j’adore les bains en eau 
froide.
Je suis une amoureuse de la nature, des choses 
simples, des petits plaisirs, … je profite de 
chaque instant et de ce que j’ai. J’apprends au 
quotidien dans les rencontres et les moments 
d’échange avec mes patients. 

MON OBJECTIF DE THÉRAPEUTHE 

UN PEU DE MOI

Psychopraticienne 
Thérapie brève - PNL

séances en cabinet & en milieu naturel 

marie.blondetpsy@gmail.com
+33 6 81 13 33 84

GERARDMER

FORMATIONS
 

Accompagnatrice de randonnées FFMM obtenu en 2021 
et niveau 2 obtenu en 2022 

Psycho Praticienne PNL obtenu en 2021
20 ans d’expérience professionnelle / Relationnelle client

Licence

Marie Blondet

Thérapie brève PNL
 

Séances en cabinet & en milieu naturel

www.marieblondet-therapeute.fr

PNL

«Le Bonheur d’Être Soi» 


