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Prends Soin de Toi  
vous aspirez à davantage de joie de vivre, de légèreté au quotidien ? 

vous avez soif d’harmonie relationnelle ? 
vous souhaitez occuper votre place et avoir un impact sur le monde ? 

Loin d’un acte égoïste, prendre soin de soi est le seul moyen pour : 

 Adopter un mode de vie où vous osez vivre au plus près de vous-même 
facilement, dans la joie et la légèreté 

 Etre acteur de liens harmonieux avec votre entourage personnel et 
professionnel, occuper votre place au travail, à la maison, et, plus 
largement, apporter votre contribution à la société 

En synthèse : 

 des résultats pour la vie entière dès 10 minutes par jour, 
 un jeu de carte pour oser expérimenter 
 une session découverte, puis 1 session par semaine (6 semaines), en petit groupe, animé 

par un coach, des mises en situation, en individuel, entre les sessions. 
 une approche concrète, basée sur la pleine conscience et la psychologie positive, 

particulièrement adaptée pour les personnes hyper-sensibles, aux profils HPI (Haut 
Potentiel Intellectuel), et/ou en quête de sens. 

 Un programme au quotidien pour être dans votre réalité : ce que vous vivez chaque 
jour constitue votre vie. Ce qui n’est pas dans votre quotidien n’est pas dans votre vie 

 Un centrage sur votre intériorité : la seule façon de faire chaque jour les bons choix, en 
vous appuyant sur vos ressentis pour vivre des  expériences simples 

 Une approche globale de votre humanité : physique, psychique, émotionnelle et 
spirituelle. 

 Un assemblage inédit de méthodes qui ont fait leurs preuves notamment la pleine 
conscience, la méditation formelle, la loi de l’attraction, les rituels d’affirmation et de 
gratitude, les techniques de visualisation et de nombreux outils de recentrage sur soi 

 Un jeu pour lâcher votre mental, apprendre à faire confiance en la vie et prendre en 
compte vos aspirations profondes au quotidien 

 Un sujet unique : prendre soin de vous et mille et une façon de l’approfondir en variant 
les mises en situation autour de thématiques : S’ouvrir à soi, S’alléger, Se Nourrir, Se 
Relier, S’incarner, Accepter et Créer sa vie 

Dès la première session, ce programme vous offre les clés d’un raccourci, d’une transformation 
personnelle progressive et durable pour la vie entière, dès 10 minutes par jour. 

Vous constaterez :  
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 Plus d'espace, de calme en vous, moins de stress et de fatigue, de l’énergie ! 
 Des relations humaines plus harmonieuses avec vos proches et les autres en général 
 Du temps pour vous, pour vous détendre et prendre vos décisions 
 La capacité à tenir les rennes de votre vie, à identifier et réaliser vos projets dans la joie 
 L'acceptation et la possibilité de faire des moments de vie difficile, des opportunités 

pour votre épanouissement 
 Une réconciliation avec votre sensibilité extra-ordinaire, la capacité à en faire un atout et 

à vous protéger des « agressions » extérieures 
 Un ressenti de paix intérieur et de liens avec l’éco-système de la nature et un tout plus 

grand que vous. 
 L’acceptation de votre fonctionnement intellectuel, des outils pour le respecter, en 

prendre soin et en bénéficier pleinement ! 
 Une plus grande confiance en vous et en la vie, un quotidien plus léger, plus joyeux 
 Un élan de vie (re)trouvé, l'énergie de réaliser vos aspirations profondes 

 

Et bien d’autres choses encore, en fonction de vos besoins, de vos spécificités 

 « J’ai beaucoup apprécié la variété, la simplicité et l'efficacité des activités proposés tant 
pendant les séances que à faire seul chez soi. » 

 « Avant lorsque je tentais quelque chose je me reprochais souvent de ne pas "aller jusqu’au 
bout". En suivant le programme, j’ai compris que vivre c’est expérimenter, oser découvrir 
de nouvelles choses, puis en faire des habitudes… ou pas. » 

 « Je suis étonné que ce programme m’ait connecté à mes proches à ce point-là ! » 

 « Ce que j’ai préféré c’est le début de chaque session, ce moment où on se reconnecte à 
soi. C’est pour moi le moment le plus important pour évacuer les préoccupations de la 
journée. » 

 « J’ai choisi ma femme, dont je me sens parfois loin en ce moment, pour faire une des 
expériences. L’exercice proposé l’a profondément émue, cela nous a rapprochés. Je suis 
fier d’avoir osé ! » 
 

 « Je réalise qu’il y avait pleins de moments de la vie quotidienne qui m’agaçaient vraiment. 
Maintenant, je remarque que c’est désagréable… et c’est tout ! » 

 « J’aime bien le carnet de bord et les cartes à expérimenter car je vais m’en resservir après » 

 « Le programme m’a beaucoup aidé à réfléchir sur mes attentes, mes projets de vie et à 
comprendre quels outils exploiter pour avancer pas à pas vers un mieux être "corps & 
âme" » 

  « Vivre des expériences ça fait évoluer et continuer d’avancer sur le chemin de la vie » 

 « Dans ma démarche de renaissance, suivre Prends Soin de Toi m’a beaucoup aidé. J’ai 
renoué avec moi-même et repris confiance en moi » 

 « Avant j’avais tendance à m’ennuyer quand j’écoutais un concert de musique classique 
ou lorsque je me retrouvais à la campagne. Aujourd’hui je me sens pleinement disponible, 
j’en profite vraiment c’est très agréable et apaisant. » 

 «  J’ai voulu vivre mon exercice de la semaine, avec mon mari et mes enfants, et ils n’ont 
pas voulu... Et puis quelques jours après, je suis rentrée à la maison et ils étaient partants ! 
C’était un très bon moment en famille, je ne pensais pas qu’en m’occupant de moi je 
ferai autant de bien aux miens ! » 
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 « J’ai particulièrement apprécié la qualité de l’animatrice, attentive et bienveillante, qui 
reformule et recadre le propos échangé avec pertinence. » 

Ce programme répond à vos attentes si vous êtes dans au moins l'une 
des situations suivantes : 

 Vous souhaitez vibrer d’être en vie, vous ouvrir aux opportunités 
d’une vie plus facile, emplie de joie et de légèreté 
 Vous êtes prêt à changer votre regard, à tenter de nouvelles 
approches dans votre vie quotidienne, à votre rythme 
 Vous avez la sensation de déjà "tout savoir" mais n'arrivez pas à agir 
pour évoluer 

 Vous êtes motivé pour diminuer votre stress, votre fatigue et/ou vos dépendances. 
 Vous voulez développer votre confiance, votre alignement, votre intelligence 

émotionnelle, votre estime personnelle et vous réaliser. 

Vous êtes décidé.e à vous consacrer 10 minutes par jour. 

Ce programme est particulièrement adapté aux personnes hyper-sensibles, aux profils HPI 
(Haut Potentiel Intellectuel), et/ou en quête de sens. 

Son approche pragmatique, au quotidien le rends efficace pour les personnes qui ont 
l'impression de déjà "tout savoir" sans arriver à agir, et accessible pour les débutants en 
développement personnel. 

Prends Soin de Toi vise la Lune, chacun atteint ses étoiles, à son rythme. 

D’après les participants, ce programme est pour : 

"Des personnes débordées, qui subissent leur quotidien (travail, famille…) et qui finissent par 
s’épuiser à force de s'oublier. " 

"Pour ceux désireux de mieux vivre leurs vies, de se sentir plus en cohérence : tête, cœur, corps, 
moi, les autres, l’Univers." 

"Prends Soin de Toi s’adresse aux gens qui ont envie de vivre leur vie selon leur instinct profond 
mais qui n’osent pas, ou qui sont pris dans un modèle social prédéterminé." 

"Toute personne prête à améliorer son quotidien. Y compris celle déjà avancé en 
développement personnel : l’approche globale permet d’apprendre de nouvelles choses et les 
piqûres de rappel sont bienvenues. » 

Etape 1 : Premiers Pas : un atelier découverte de 1h30 : 

Testez Prends Soin de Toi et ressortez avec des expériences à vivre dès le 
lendemain. Posez toutes vos questions sur le programme 

Prix : 33 € ttc (dates et inscription sur www.psdetoi.fr)) 

Etape 2 : Le programme Prends Soin de Toi (6 semaines) 
 Un atelier de 2h30 par semaine, en soirée ou le samedi 
 Un nombre limité de personnes dans chaque groupe. 
 Un espace en ligne pour échanger entre les sessions sur les expériences mises en œuvre 
 Des supports sont fournis pour vous accompagner pendant et après le programme : 

cartes du jeu Prends Soin de Toi, ressources complémentaires, carnet de bord... 
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 Un accès illimité au groupe d’échanges entre participants à l’issu du programme, pour 
continuer votre pratique 

Prix forfaitaire : 444 € ttc pour l’ensemble du programme. 

Pour s’inscrire, rdv sur www.psdetoi.fr 

Conscient que : 

 1 euros n’équivaut pas à 1 euros pour tout le monde… 
 Ce programme a des conséquences positives sur l’ensemble de la société. 

C’est pourquoi nous vous proposons 2 autres tarifs pour les 6 semaines du programme. 

 555 € ttc : tarif contributeur. Vous financez votre participation et le complément de celle 
d’une personne bénéficiaire, parce que vous en avez les moyens financiers et que ce don 
vous enrichit sur un plan personnel. 

 333 € ttc : tarif bénéficiaire. Vous êtes dans une situation financière qui ne vous permet 
pas de payer le tarif normal. Vous financez une partie de votre participation, qui est 
complétée par le don d’une personne contributrice. 

NB : Le prix acquitté par chaque participant au programme est confidentiel. 

Le lieu, Cocoon Space : Un espace chaleureux, au centre de Paris, 
rue Mogador, 75009 ou rue Saint Marc, 75002. 

Ce lieu est susceptible de changer en fonction de nos partenaires. Des précisions 
seront apportées lors de la session Premiers Pas. 

Aimée (Anne Aime-Marie) possède 20 ans d'expérience en entreprise, 
dont 10 dans l’animation de groupe et le coaching. Experte de la 
transition digitale et de l'Expérience Client (approche business qui 
met le client-être humain au centre de la réflexion et de l'action), c'est 
comme consultante qu'elle accompagne des hommes et des femmes 
dans cet ère post-révolution digitale qui impose de penser et d'agir 
différemment avec 2Way Consulting. 

Décalée dans un monde qui lui parait bien gris depuis l’enfance, elle 
suit une quête de vie emplie de sens, de joie et de légèreté. De 
moments de grâce qui justifient ses expérimentations en crises qui les 
remettent en cause, elle poursuit sa quête sans relâche. Se découvrir 
"hypersensible" ou à "haut potentiel intellectuel" ne lui apporte pas de 
réponses. A l’aube de la quarantaine, alors qu’elle s’approche enfin 
d’une harmonie intérieure, elle plonge dans une Nuit Noire de l’Âme, 
qui lui révèle son Expérience de Mort Imminente et l’ouvre à une 
approche holistique de l’être humain : physique, émotionnelle, 
psychique et spirituelle. 

Ce vécu singulier l’amène à un constat : la plupart des gens 
recherchent une vie intense dans un idéal ou de l'extraordinaire, alors 

que cette intensité est à portée de main, dans leur quotidien, à la condition de prendre vraiment soin 
d’eux. 

C’est pour eux qu'elle crée le programme Prends Soin de Toi, ainsi que Moi au Travail, son pendant pour les 
entreprises.

psdetoi@anneaime.fr. PsdeToi – Aime Conseil, 11 avenue Jean Aicard, 75011 Paris. 01 77 
15 50 67 


