
Hypersensible,
haut potentiel,
 

MIEUX COMPRENDRE VOTRE
DIFFÉRENCE POUR VOUS RÉVÉLER,
POUR REVELER VOTRE POTENTIEL

Nouveau programme en ligne



La perfection est atteinte,
 non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, 
mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer.

-Antoine de Saint-Exupéry



Nos intentions

Vous accompagner à prendre
conscience que votre différence
est une force.

PRISE DE CONSCIENCE

Vous accompagner à changer votre
monde  intérieur pour changer
votre réalité. 

CHANGER 

Vous transmettre les
apprentissages et les outils pour
que vous deveniez autonome dans
votre évolution personnelle.

AUTONOMIE

Libérer vos blocages émotionnels 
 et vos schémas répétitifs. 
Libérer votre créativité et votre
potentiel.

LIBERER



Vous êtes hypersensible 
Submergé(e) par vos émotions, dépassé(e) pour traiter toutes les informations que
vous captez de l'environnement, sensibilité exacerbée dans certains
environnements, votre empathie vous envahit 

Vous vous sentez différents
Difficulté pour créer des liens amicaux durables, sensation d'être incompris(e) par
les autres, ennui ressenti dans certains contextes, votre mental ne s'arrête jamais,
vous ne faites pas les choses comme les autres, votre curiosité est insatiable

Vous vous imposez la perfection
Vous n'en faites jamais assez , vous êtes dans l'hyper-contrôle, vous ressentez le
syndrôme de l'imposteur, vous vous sur-engagez pour être reconnu(e)

Ce programme est pour vous 



Notre
approche

Transmission de connaissances avec
l'éclairage des neurosciences appliquées
de la psychologie énergétique.
Expérimentation d'outils d'auto-coaching 

5 Ateliers ZOOM  

Pour une prise de conscience et une mise
en mouvement continue sur tout le
programme

Exercices inter sessions

Accompagnement individualisé pour se
libérer émotionnellement et/ou transmuter
une mémoire cellulaire.

Consultation individuelle



Le programme

5 Ateliers Zoom de 2H

Exercices entre les
ateliers

Consultation individuelle
(en option)

Atelier 1 

Intégrer des notions
de neuromanagement

pour prendre
conscience de notre

pouvoir de
transformation

Atelier 2

Comprendre
l'importance de 

 nourrir nos valeurs 
et l'impact de nos

mémoires cellulaires 
 sur notre réalité

Atelier 3

Comprendre
l'hypersensibilité, 

et le haut potentiel,
avec l'éclairage des

neurosciences 

Atelier 4

Expérimenter des
outils d'analyse pour
préparer la libération

de nos schémas
répétitifs  

Atelier 5

Expérimenter des
outils pour libérer  nos
blocages émotionnels

et  nos  schémas
répétitifs



18/11/20 

Dates des ateliers Zoom
18H - 20H

25/11/20 02/12/20 09/12/20 16/12/20 



5 ateliers Zoom de 2 heures
Exercices inter-sessions

Formule Ateliers

150 € TTC

Tarif 

Nos formules

220 € TTC

Tarif 

Formule Ateliers
+ 1 consultation individuelle de 1H30 

Formule Ateliers + Consultation



Mes formations 

Praticienne en neurosciences appliquées

Master Coach certifiée en neurosciences

 motivationnelles

Praticienne énergéticienne (EFT,transmutation

des mémoires cellulaires) 

Mon crédo 

Je crois profondément que la conscience est la

clé pour changer le monde.

Agnès MAZENC 
FONDATRICE

EXPERTE EN
NEUROMANAGEMENT

Je crée les programmes de formation avec
l'envie de transmettre ces puissants outils,
que j'ai moi-même appris et expérimentés

pour cheminer dans ma réalisation
personnelle.



Pour vous
inscrire

Téléchargez et renvoyer le
bulletin d'inscription à
contact@neuroacademy.fr 

Effectuez le virement

Recevez les liens Zoom à
réception du virement 



FAQ
Combien de temps prévoir pour les exercices inter-sessions?

Environ une heure, chacun faisant les exercices dans le niveau de
détail qui est juste pour lui.

En cas d'indisponibilité à un atelier, puis-je avoir son contenu?

Les ateliers sont enregistrés et le lien du replay est envoyé à
chaque participant. 

Les consultations individuelles sont-elles en ligne ou en présentiel?

Les consultations individuelles se tiennent indifféremment  par
Zoom ou en présentiel (à Lyon) -sauf interdiction sanitaire. 



Nous 
contacter

06.88.13.39.79

WWW.

@ contact@neuroacademy.fr

neuroacademy.fr

NeuroAcademy


