
Rejoignez-nous !

MENTORAT  ET  ACCOMPAGNEMENT

PROFESSIONNEL  SPÉCIALISÉ  POUR  LES

THÉRAPEUTES  OU  PROFESSIONNELS  DE  LA

SANTÉ  ET  DU  BIEN -ÊTRE

 

A  PARTIR  DE  LA  METHODE  C .L .E

LA  BOITE  A  AIDER

 
LE MENTORAT
CLE

1 rue Quélisoy Village 
56260 Larmor Plage 

0297249074
contact@laboiteaaider.com 



UNE METHODE CLE
POUR UN ACCOMPAGNEMENT UNIQUE

15 années dans le domaine de la
psychothérapie, de la relation d'aide et des
méthodes psychocorporelles, en institution
sociales et hospitalières
Des compétences solides de plus 10 ans en
communication, rédaction, audit, conseil
professionnel et développement de carrière
Le soutien d'un méthode CLE créée en interne
par une équipe de professionnels
Expériences de l'accompagnement du groupe
Des co-visions et des animations d'ateliers,
d'enseignements, et d'événements.
Un travail collaboratif quotidien avec les
thérapeutes, une implication dans les oeuvres
solidaires

La Boîte à Aider s'appuie sur les atouts forts
d'une équipe pluridisciplinaire, atypique APIE,
bouillonnante d'idées et de créativités, de
compétences et attachées à des valeurs
humaines, aux échanges, aux partages, à la
chaleur des relations :  ̀
 

"En chacun de nous existe un autre être
que nous ne connaissons pas. Il nous

parle à travers le rêve et nous fait
savoir qu'il nous voit bien différent de

ce que nous croyons être." 
 

Carl Gustav Jung

UNE PHILOSOPHIE

UNE METHODE

Cette méthode prend sa source, son
inspiration dans la pensée de Carl Gustave
Jung, médecin psychiatre suisse et de Carl

Rogers, psychologue humaniste américain.
 

Les enseignements cherchent à faire grandir
la conscience de nous-même, d'intégrer ce qui
nous composent, en un seul tout... Se défaire
de l'approbation d'autrui pour s'approprier.

Apprivoiser sa singularité, l'épanouir et 
 créer un temps de vie qui nous ressemble.

 
Fondée sur l'approche centrée, l'expérience
de soi, la mobilisation des ressources et le

développement de la conscience, cette
méthode vous amène à être un professionnel

ajusté et aligné



Nous sommes en compétence pour vous accompagner….
 
Fortes de 25 ans d’expériences dans le champ de la thérapie, de
l’accompagnement et des organisations, Brigitte Mary (BAA) et Marine Fortin
(Cabinet ASTENN), associent leurs savoirs, et   expériences de thérapeute-
praticiennes à ceux d’une première vie professionnelle en tant qu’auditrice-
consultante secteur social et santé et directrice de communication et publication.
 
Leur force, ce qui fait la différence de leur accompagnement s’inscrit dans
l’addiction de ces parcours de vie professionnelle. Autant d’applications qui
servent aujourd’hui les capacités d’écoute, l’intime de la relation,la
communication,   le non jugement,   la réassurance, d’analyse fonctionnelle et
structurelle, la créativité, la réactivité, les qualités rédactionnelles et graphiques,
stratégiques,   le tout dans la joie, la spontanéité et l’enthousiasme inhérents à
leurs personnalités.
 
Pour toutes deux, l’important c’est vous, votre projet, sa réalisation juste et
épanouissante. 
 
Votre savoir intime est pour Marine et Brigitte,  la pierre angulaire de leur travail,
votre autonomie est le point d’orgue de ce mentorat. La reprise de votre pouvoir
sur votre métier, votre vie, est pour vous et elles, la consécration. 
 
Cette exigence a le droit d’exister : celle d’être vraiment, vous, tout ce que vous
êtes, et seulement ce que vous êtes.

UN ACCOMPAGNEMENT
UN TANDEM SPECIALISÉ  A VOTRE ECOUTE



LE MENTORAT
POUR UN PROJET PROFESSIONNEL ABOUTI

UN ACCOMPAGNEMENT 
COMPLET ET SUR MESURE AVEC UN SUIVI

PLURIDISCIPLINAIRE ET UNE EXPERTISE

POUR UN PROJET PROFESSIONNEL
  CALIBRÉ  ET CONCRET

4 étapes clés 
Analyse globale de votre personne
Travail autour de vos besoins, blocages,
ressources

Secteur de la thérapie 
Approche clinique et alternative, 

Consulting en santé, 
Expertise en communication et  gestion

d'organisations

Un diagnostic de votre projet
Des objectifs clairs et réalisables 

Une mise en oeuvre adaptée et réaliste
Un réseau local

 

"LÀ OÙ VOS TALENTS RENCONTRENT LES BESOINS DU MONDE,
 LÀ EST VOTRE VOCATION" 

ARISTOTE

A VOTRE IMAGE
SINGULIERE ET UNIQUE

Travail autour de vos aspirations, 
Renforcement de votre légitimité, 
de votre estime et confiance,
communication et partage 
de ses valeurs, 
de ses activités et projets
 



REVEIL DE CONSCIENCE
1ÈRE ETAPE 

OBJECTIFS ET ETAPE PROFESSIONNELLE 
La levée des blocages

ACCOMPAGNEMENT
Diagnostic de votre situation, croyances négatives, point de rupture

GRANDIR EN MÊME TEMPS QUE SON PROJET
Écarter le faux self

TRAVAIL INTROSPECTIF - APPROCHES ET OUTILS
Approche jungienne :  Travail de l'archétype (La persona)
Analyse transactionnelle: Méconnaissance et reconnaissance/état du moi (Parents-enfant adapté-
bénéfice secondaire)
Approche psychocorporelle et libération émotionnelle

'C'est la première tombée des masques, le personnage social, adapté, créé pour protéger l'égo mis en lumière. 
La Persona (approche jungienne) est le masque social, le rôle, la partie de la personalité qui permet de consentir à
plusieurs accommodements par rapport à son identité pour s'adapter aux différentes situations sociales et satisfaire
aux attentes réelles ou imaginaires des autres (notre conjoint, nos enfants, nos parents, nos amis,..). Nous avons
construit un faux self, proche de la structure parentale, pris d'une décision de vie enfant qui nous met en fausse
sécurité, et avec laquelle nous continuons à faire vivre : la politesse, la fonction ou posture professionnelle, l'image
sociale et nos vieux schémas
 
Pour reprendre les termes d'Eric Berne (père de l'analyse transactionnelle) : "L'important est de se débarrasser
définitivement de l'apparence du "crapaud" pour reprendre la croissance interrompu du prince ou de la princesse.
Car progresser reviendrait seulement à être plus à l'aise dans sa peau de crapaud..."
 
 

QUE FAITES VOUS DE VOTRE VIE ?



EVEIL DE CONSCIENCE
2ÈME ETAPE 

OBJECTIFS ET ETAPE PROFESSIONNELLE 
Accord entre soi et son projet
Installation- renforcement - réajustement de sa légitimité

ACCOMPAGNEMENT
Croquis d'un projet professionnel - aspirations profondes -Vocation

GRANDIR EN MÊME TEMPS QUE SON PROJET
Accepter ma dualité, me sentir légitime

TRAVAIL INTROSPECTIF - APPROCHES ET OUTILS
Approche jungienne travail de l’archétype : L’ombre-dualité
Analyse transactionnelle - injonctions- drivers position de vie. Etat du moi : l'enfant
Déprogrammation - Libération émotionnelle -EFT

C'est le temps du questionnement et de la confrontation (positive), on gomme et on redessine. 
On cherche à être créateur de son projet et à intégrer toutes les dimensions, dans son possible et dans
son impossible. 
 
On se dit la vérité à soi même. On fait face à ses limites physiques, psychiques, familiales,
économiques...Nous sommes en conscience de nos potentiels. Nous commençons à réévaluer notre
regard sur nous et les choix posés jusqu’alors. Côté lumière, nos vraies aspirations émergent.
Bienvenue à nos potentiels. On soigne notre syndrome de l’imposteur…Côté Ombre, nous ne
détournons pas des forces opposées à notre progression professionnelle. Légitime et en discernement,
nous choisissons notre cap… 
 
 

OÙ SOUHAITEZ-VOUS ALLER ?



CHEMIN DE CONSCIENCE
3ÈME ETAPE 

OBJECTIFS ET ETAPE PROFESSIONNELLE 
Image de marque personnelle
Présence de votre authenticité

ACCOMPAGNEMENT
Positionner sa carte d’identité professionnelle dans sa corporation

GRANDIR EN MÊME TEMPS QUE SON PROJET
Confiance en soi et affirmation

TRAVAIL INTROSPECTIF - APPROCHES ET OUTILS
Approche jungienne : Travail de l’archétype - Anima/Animus (Féminin-Masculin)
Analyse transactionnelle : Décontamination des états du moi, travail sur le  scénario de vie  - état
du moi  : enfant libre
Programmation scénario gagnant - DMO - EFT

Vous parvenez à  réagir librement directement au monde, sans gommer les parties de la réalité,
ni la réinterpréter pour qu’elle cadre avec vos définitions.
Vous mettez le sensible dans la matière et l’intuition, et l’imaginaire au service du réel. Nous
cherchons ensemble dans l’intimité. 
C’est le moment de vous placer au centre de  votre offre de soin puisque l’offre c’est vous. Parler
de promesse d’accompagnement… En d’autres mots, associer votre activité à une personne
réelle : VOUS  .
Le temps est venu de vous différencier avec une approche qui vous est propre. Votre image de
marque personnelle se développe de façon naturelle lorsque vous montrez le meilleur de vous-
même et assumez pleinement votre personne, votre choix d’activité.
 

POURQUOI SOUHAITEZ-VOUS Y ALLER ?
EN QUOI VOUS EN ÊTES CAPABLE ?



UNICITÉ-INDIVIDUATION
4ÈME ETAPE 

OBJECTIFS ET ETAPE PROFESSIONNELLE 
Stratégie de développement  - Travail sur la Valeur Ajoutée
Visibilité - Légitimité financière

ACCOMPAGNEMENT
Autonomie et prise de pouvoir- Conscience claire

GRANDIR EN MÊME TEMPS QUE SON PROJET
Affirmer sa différence - Exposer vos valeurs - être fière de soi

TRAVAIL INTROSPECTIF - APPROCHES ET OUTILS
Approche jungienne : Travail de l’archétype : Le Soi
Analyse transactionnelle : Travail sur l'Adulte Intégré - Permissions et contrat d’autonomie-
Conscience claire
 

Il est temps de promouvoir votre image de marque personnelle, vous avez dépassé la peur de vous exposer en public.
Vous vous êtes affranchi de la croyance que dans les métiers de l’aide, du soutien et du bien-être ne peut pas exister
une démarche commerciale. Vous êtes au clair avec une juste rétribution de votre travail.
 
Vous avez affirmé votre différence, votre identité personnelle et professionnelle. Vous êtes au cours de votre phase
d’autonomie et de prise de pouvoir. Nous avons répondu ensemble  à cette question « Qui suis-je moi, pour être
brillant, radieux, talentueux et merveilleux ? » VOUS et VOTRE VALEUR AJOUTÉE. Il est temps d’en parler et de le
faire savoir…
Vous êtes complet, vous acceptez vos imperfections, vos désirs contradictoires. Vous accueillez vos émotions et vos
ressentis sans les juger. Toutes les dimensions sont réinvesties. Vous vous sentez relié au présent, au vivant, de
l’intérieur comme de l’extérieur.
Nous venons en 3 étapes préliminaires de traverser de la rive de la création à la réalisation, il est temps d’informer que
vous êtes là et d’acquérir une visibilité qui vous correspond, de développer une démarche commerciale, de parler
d’argent, et d’envisager un plan de développement sur 1 an. 

COMMENT VOUS Y RENDRE ?



Contact:         0297249074        contact@laboiteaaider.com   1 rue Quélisoy Village 56260 Larmor Plage    
 

DÉMARREZ L'AVENTURE...

UN PARCOURS
COMPLET
 
 
700 EUROS
 

OU L'ÉTAPE DE
VOTRE CHOIX
 
 
 
VOIR PRIX PAR ÉTAPE
 
 

REVEIL DE
CONSCIENCE

EVEIL DE
CONSCIENCE

CHEMIN DE
CONSCIENCE

150 euros
2 à 3 séances

250 euros
3 à 4 séances

150 euros
2 à 3 séances

UNICITÉ -
INDIVIDUATION
300 euros
4 séances

UN ENTRETIEN DÉCOUVERTE.


