Corinne Lemaire
De formation universitaire (HEC Liège), j’exerce à temps plein le
métier de contrôleur de gestion. Je suis également une maman
comblée.
En 2015 et 2017, j’ai vécu de profondes transformations intérieures
qui m’ont menées aujourd’hui à une paix et une abondance
inconnues pour moi jusqu’alors.
Je me suis formée au Travail de Byron Katie® et au
PeterKoenigSystem© que j’expérimente comme à l’origine de ces
changements.
En mai 2017, je me suis lancée dans une activité complémentaire en
vue d’aider les personnes en détresse émotionnelle et/ou bloquées
sur leur chemin de vie.
Je reçois en consultations individuelles et j’anime des ateliers
thématiques à l’Institut l’Envol, rue Artus- Bris 23 à 4031 Angleur.
Les ateliers que j’anime sont participatifs et se veulent pratiques
avec des techniques que vous pouvez réutiliser.
Ils s’enrichiront de vos apports, questionnements et de tout ce que
vous êtes.

Déontologie et formations


Responsabilité
Exercice dans les limites de mes compétences de facilitatrice.
Engagement à rediriger le client, le cas échéant, vers une tierce
personne. En aucun cas, je ne laisserai entendre à un client
qu'il peut se passer d'un suivi médical ou qu'il peut suspendre
les prescriptions de son médecin. Les techniques utilisées ne
relèvent pas de la thérapie.



Confidentialité
Toute information sur un client est traitée de façon strictement
confidentielle sous réserve du respect des lois en vigueur.

J’adhère au code d’éthique de l’Institut pour le Travail de Byron
Katie dont je suis membre. Je poursuis actuellement le programme
de certification. J’ai participé à l’Ecole pour le Travail (the
« School )» en juillet 2017.
Thématique : investigation des pensées et croyances stressantes
Info et vidéos :
http://thework.com/sites/thework/francais/letravail.asp
Je transmets les enseignements reçus lors de la formation du
PeterKoenigSystem©
(Formation pour coaches et thérapeutes E. Faniel 2017)
Thématique : Ombres et projections, loyautés /déloyautés familiales
Je transmets les enseignements reçus lors de la formation « Ami
avec l’argent » (Christian Junod 2018)

Thématique : Ombres et projections, loyautés /déloyautés familiales
dans le relationnel à l’argent
Pour le reste, je vous apporte ma « couleur », fruit de mon
expérience de vie qui ne fut pas un long fleuve tranquille. Je le fais
avec authenticité. Je vous inviterai à questionner tout ce qui ne
sonnerait pas vrai pour vous.

