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Atelier 
Agir sur la dynamique névrotique de la personnalité avec le soutien des 

huiles HarmoniEvolution    
  
But visé 
 

Comprendre que tous les êtres-humains souffrent de névroses de la personnalité. 
Conscientiser la dynamique névrotique de la personnalité qui œuvre en chacun de nous et apprendre à la 
désamorcer avec le soutien des huiles HarmoniEvolution. 
 
 

Objectifs • Découvrir les 5 blessures névrotiques de notre personnalité 

• Revenir au corps 

• Comprendre la dynamique qui se joue en chacun de nous et apprendre à percevoir la 

dimension énergétique 

• S’entrainer à désamorcer cette dynamique névrotique avec le soutien des huiles 

HarmoniEvolution 

• Créer son propre mandala de l’Etre 

• Découvrir la relation à l’argent, au temps, à la nourriture et à la sexualité dans 

chacune de ces blessures spécifiques 

• Pratiquer la posture « Ajustée », hors du champ névrotique de la personnalité 

• Découvrir des exercices à pratiquer pour sortir de chacune de ces blessures 

• Prendre la pleine responsabilité de s’ajuster pour une vie épanouissante pour tous 

Animateur Maryline Glanzmann, coach professionnelle et thérapeute certifiée et expérimentée 

Pré-requis Aucun mais au mieux à la suite d’un atelier découverte/initiation aux huiles 

HarmoniEvolution 

Lieu Grand rue 7, 1040 Echallens 

Durée 

Horaire 

2 x 1 journée 

9h00 à 17h00  

Modalités Le groupe est constitué de 4 à 15 personnes. Il est animé par un spécialiste expérimenté 
de l’accompagnement de l’être et des névroses (formé par le concepteur de la « Posture 
Juste », Dr Thierry Janssen ainsi que de la connaissance et pratique des huiles 
HarmoniEvolution (formé par le créateur des huiles) Dr Philippe Drouet, ainsi que de la 
dynamique de groupe. 
 

Conditions Les personnes déjà en possession des huiles HarmoniEvolution sont priées de les apporter 
pour leur propre pratique durant cet atelier. 
 

Un lot d’huiles sera mis à disposition des autres personnes en découverte des huiles 
HarmoniEvolution ou n’étant pas encore en possession de cette technologie. 

 

  
Durant ce moment et au-delà, vous êtes soumis au respect de la confidentialité. Tout ce qui est dit dans 
cet atelier en matière d’information sensible doit pouvoir y rester. Merci d’avance de votre discrétion. 
 
La participation à cet atelier est validée une fois les CH 660.- versés sur le compte HarmoniEvolution 
Formation Sàrl : Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud, IBAN : CH 32 8080 8005 6789 8606 9 
 
Participant à l’atelier HarmoniEvolution Formation Sàrl 
Nom, Prénom : _________________________ Maryline Glanzmann 
 

Date de l’Atelier : ________________________ 

 
 
Lu et approuvé le :________________________ 

http://www.harmonievolution.com/

