
 

 

  

CRÉER  

un conte à guérir 

Venez apprendre comment  

résoudre un problème  

à l'aide d'un conte à guérir. 

Formation de 10 heures 

 offerte en petit groupe. 

Jeannine Paradis 

 

Enseignante pendant 28 ans 

 

Coach en PNL depuis 2005 

 

Récit métaphorique  

avec Jean Monbourquette 

 

Stratégie de créativité de Walt 

Disney avec Robert Dilts 

 

Certificat de 2e cycle en 

perfectionnement du français 

 

Création de contes à guérir  

depuis 2006 

J E A N N I N E  P A R A D I S  C R É A T I O N S  
NEC 226 374 9642 

www.jeannineparadis.biz 

(450) 581-6469 

INSCRIPTIONS: un acompte de 50$  

est exigé pour réserver votre place. 

 
Pour vous inscrire, écrivez à 

jeannineparadis@videotron.ca 
Et payer votre acompte  

par un virement Interact. 
 

 

Il y a des images si merveilleuses 

Qu’elles portent des messages cachées 
On dirait une brise délicieuse 
Qui permet au voilier d’avancer 
Ou une main tendue 
Qui nous soutient dans un passage serré 
Tout a un sens aigu 
Même les hasards programmés 
  
Jeannine   06.05.2014  

 

http://www.jeannineparadis.biz/
mailto:jeannineparadis@videotron.ca


 

 

 

Ce que l'atelier vous apprend 

❖ Comment analyser une situation problème 

❖ Comment utiliser sa créativité 

❖ Comment créer l'isomorphisme pour aider        

à guérir 

❖ Comment structurer le conte à guérir 

Les bénéfices concrets pour vous 

❖ Libération émotionnelle en lien avec une 

problématique. 

❖ Nouvelles options de solutions. 

❖ Création d'un conte à guérir qui peut générer 

des effets bénéfiques à long terme. 

❖ Apprentissage de nouvelles ressources. 

 

PROCHAINE FORMATION DE GROUPE 

Consulter www.jeannineparadis.biz 

 

Durée: 10 heures 

Vendredi soir et  Samedi 

PRIX: 140$ 

 

CONTENU 

A. Objectif et structure du conte à guérir 

B. Analyse d’une problématique 

C. Processus créatif 

D. Isomorphisme et plan 

E. Création du conte, vérification et partage 

PROFIL  DU PARTICIPANT 

❖ Personne qui a tenté de solutionner un 

problème de plusieurs façons et qui n'y arrive 

pas. 

❖ Personne qui désire apprendre la structure du 

récit métaphorique et en créer au moins un. 

❖ Personne prête à investir environ 10 heures de 

formation et entre 10-20 heures de travail 

personnel. 

OBJECTIFS 

❖ Comprendre la structure du conte à guérir. 

❖ Appliquer la structure et créer un conte pour  

résoudre une problématique. 

 

 

 

http://jeannineparadis.biz/ 

CRÉER un conte à guérir 
Vendredi de 19h00 à 21h30 

Samedi de 8h30 à 11h30   

et de  13h00 à 17h30 

 

Suivi :  groupe de soutien 

une rencontre de partage 

 

http://jeannineparadis.biz/

