
• 8 ateliers hebdomadaires de 2h chacun en soirée et en ligne
- Temps de questions/réponses 
- Temps d’expérimentations et de pratique
- Temps d’exploration et de réflexion

• Des exposés vidéo à regarder entre chaque atelier.

• Des propositions d’exercices et de réflexions à faire entre chaque 
atelier.

CYCLE 8 ATELIERS
Apprendre à gérer son stress et ses émotions 

avec la Théorie Polyvagale



• Vous comprendrez pourquoi et comment nous sommes agis et conditionnés par un système nerveux 
autonome archaïque binaire, qui déclenche des réactions le plus souvent inadaptées à la situation 
que nous expérimentons

- A la lumière de la Théorie Polyvagale et de la Théorie de l’Attachement

• Vous apprendrez à reconnaître les différents états de votre système nerveux autonome
- Savoir quand vous êtes en mode protection et quand vous êtes en mode sécurité et connexion
- Savoir repérer les signaux internes (sensations, émotions, pensées, images) de votre état en 

mode protection et de votre état en mode sécurité/connexion

• Vous identifierez ce qui pour vous déclenche des états autonomes de protection et des états de 
sécurité/connexion

• Vous apprendrez à savoir mobiliser des ressources qui vous permettront de sortir d’un état 
autonome de protection

- En répertoriant les ressources que vous utilisez déjà
- En apprenant des nouvelles ressources

• Vous apprendrez à mettre en œuvre des outils qui vous permettront de renforcer votre structure 
émotionnelle et d’avoir ainsi un système nerveux autonome moins réactif au déclencheurs de stress

Ce que vous apprendrez



• Vous pourrez avoir une meilleure gestion de votre stress et de vos émotions

• Vous pourrez avoir acquis la capacité à prendre de la distance avec vos 
émotions et vos réactions autonomes

• Vous pourrez avoir plus de recul face aux émotions et aux réactions des 
autres

• Vous pourrez vous sentir moins coupable de vos réactions parce que vous 
aurez compris qu’elles se déclenchent à votre insu, de façon autonome

• Vous pourrez avoir acquis l’habitude de pratiquer des exercices qui vous font 
du bien

• Vous pourrez prendre plus soin de vous, vous pourrez avoir plus d’écoute de 
vous-même et de vos besoins

• Vos relations en général pourrons en bénéficier

• Votre santé pourra en bénéficier

Ce que vous pourrez en retirer



• Les bases de la Théorie Polyvagale
• La Neuroception.

Comment d’une manière inconsciente, notre système nerveux autonome perçoit des indices de danger, très 
souvent de manière erronée

• Les 3 états autonomes de notre système nerveux autonome (SNA)
Notre corps connaît 3 états : 2 états en mode protection, 1 état en mode sécurité/connexion. 
Ces états influent sur nos émotions et notre vision de l’autre et du monde.

• La Hiérarchie autonome
L’ordre biologique dans lequel nous passons d’un état de sécurité/connexion à un état de survie.

• La Régulation
La capacité qu’a notre corps à revenir à un état de sécurité/connexion et comment la mobiliser.

• Le Tonus vagal
Comment le tonus vagal est une ressource pour mieux gérer son stress, ses émotions et ses réactivités

• Les Outils pour se réguler et pour augmenter son tonus vagal
Découvrir, pratiquer, expérimenter différentes manières pour revenir à un état de sécurité/connexion et pour 
renforcer sa structure émotionnelle.

Le programme 



Les supports pédagogiques et les ressources 

Afin de privilégier lors des ateliers les temps de questions/réponses, les temps de réflexion et les 
temps d’expérimentations, la plupart des aspects théoriques seront traités via des vidéos que 
j’enregistrerais et que vous aurez à visionner entre chaque atelier.

Vous aurez aussi à votre disposition 

• des ressources externes (liens vers des sites et vidéos)

• des outils audio

• les pdf des aspects théoriques et des outils

Pour cela, un espace sur mon site sera créé, où vous pourrez retrouver les liens vers les vidéos, et 
télécharger les documents pdf et audio. 



• Tarif pour le cycle des 8 ateliers de 2 heures chacun
250 euros par personne.
Arrhes 50 euros non remboursables en cas de désistement.
Possibilité de payer en plusieurs fois. 

• Dates
Les lundis 27 septembre, 04, 11, 18, 25 octobre et 08, 15, 22 novembre 2021

• Horaires 
Les ateliers démarrent à 18h15 et se terminent à 20h15

• En visio conférence via Zoom (un lien vous sera envoyé)
Pour ceux qui ne sont pas familiers de zoom, rdv le 27 septembre à 17h30 sur zoom 
pour aborder les points techniques.

Les modalités pratiques



• Inscrivez-vous via mon site en cliquant sur le lien suivant :
https://www.anneborel-psy-drome.fr/ateliers-en-ligne/

• Dès réception de vos arrhes, je vous enverrai un mail de confirmation 
de votre inscription.

Pour vous inscrire


