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Meilleure conscience des risques de mon métier sur ma santé.
Connaissance des alertes de surmenage.
Anticipation face aux troubles cognitifs et face aux maladies 
neuro-dégénératives.

Sujets abordés
 Apprendre la gestion du stress
 Reconnaitre les alertes émotionnelles
 Retrouver du sens dans son travail
 Retrouver du sens dans sa vie
 Se connaître pour une vie cohérente en respect avec ses 
valeurs
 Comprendre la dégénérescence cérébrale
 Accompagner un malade et ses aidants

 

A qui s’adresse cette formation 
Toute personne, agriculteur ou 
non, désirant  éviter les pièges du 
mal être et soucieux de connaitre 
ce qui peut être entrepris face à 
la dégénérescence cérébrale.

Pré-requis : aucun

Donner, redonner du sens à sa vieDonner, redonner du sens à sa vie

Sens à la vie :
Etre mieux compris

Moins isolé
Encore plus motivé

Ces solutions existent 
Garder la motivation

Garder le sourire
Eviter l’épuisement

Conférence
Module(s) de Formation 

Durée : 1 jour

Sens dans mon travail :
Mieux communiquer

Etre moins impuissants

Un agriculteur aviséUn agriculteur avisé
c’est un agriculteur protégé et motivéc’est un agriculteur protégé et motivé

Anticiper :
Prévoir l’avenir
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 Ancienne agricultrice 
 Praticien, PNL certifié
 Coach professionnelle certifiée

Consultant : Patrick Bourbon
 Maitre Praticien, PNL certifié
 Aidant pour la maladie de Parkinson et d’Alzheimer depuis plus de 15 ans 
 Formateur certifié (MIT)
 Préparateur Mental Equipe de tir UK (participation aux championnats du monde)


