
Vou s ave z  le  pouvo ir  

de vo us a ide r,  d ’ê tre  

l ibre   

PNL: programmation neuro linguistique: 

formidable outil de développement per-

sonnel, dépassement de ses limites, dé-

veloppement de sa confiance en soi 

EFT:  techniques de libération émotion-

nelle: C’est une technique d’harmonisation 

et de guérison émotionnelle qui aide égale-

ment à soulager un grand nombre de symp-

tômes comme les douleurs physiques.  

Coaching en nutrition: 

Recommandations pour corriger et amélio-

rer le potentiel d’autoguérissons  de chaque 

personne, mais il s’agit seulement de con-

seils d’hygiène de vie et de techniques natu-

relles qui ne changent pas les traitements 

médicaux en cours.  

. 

Co rine C l ique t  
I n fi rmi ère  d e fo rma tion ,   

C on sei l l ère  en   sa n té,   

C oac h en nu tr i t i on  

 

 

 

 

S’ éco u ter  

 

             Se  fo rmer      a tel i ers  

 

S’ ac c ep ter  

 

                         Avoi r  con f ia nce  

 

Se l ib érer  

 

  

                            P ren d re  so in  d e soi  

 

Gro u p es d e pa ro l e  

 

 

 Infirmière de formation 

 D.U d’éducation théra-

peutique du patient 

 Technicienne en PNL 

 Formation en EFT 

 Coach en nutrition 

(certificat) 

 Formatrice santé, ETP 

 Attestation sur: les bases 

en prévention, risques 

professionnels 

 DDU Santé: connaître les 

principes fondamentaux et 

les caractéristiques du 

droit français en santé 

 Formation: ma santé je 

m’en occupe 

 

 

Cor ine Cl iq uet   

Site  web: https://econsi -

formations.com  

Valence 

 

Téléphone : 07 76 69 55 94 

 
Adresse de messagerie : contact@econsi

-formations.com 



C on-

s ei ls ,  co ns ul t at io ns:  

Pour  qui?  

Pour adultes, adolescents, pa-

tients douloureux chroniques, at-

teints du SDRC (ou algodystrophie, 

algoneurodystrophie), les  aidants 

Pour  t ra i ter  quoi?  

• Les douleurs 

• Choc émotionnel 

• Manque d’estime de soi 

• Tension, stress, anxiété, colère 

Dans quel but? 

• Mise en place de votre projet de vie 

• A voir vos douleurs différemment 

• Apaiser vos émotions 

• Retrouver confiance en soi & sérénité 

• Développer une bonne estime de soi 

• Vivre en harmonie avec soi & les autres 

• Vous projeter positivement dans votre vie 

• Donner un sens à votre vie 

. 

 

C oa c hing en nu-

t r i t io n:  

Pour  qui?  

Pour adultes, adolescents, 

patients douloureux chro-

niques, atteints du SDRC 

(ou algodystrophie, algoneu-

rodystrophie),Les aidants 

 

Pourquoi?  

• Conseil d’hygiène de vie et de 

techniques naturelles qui ne 

changent pas les traitements 

médicaux en cours 

• Gagner en confort de vie  et à 

diminuer vos souffrances 

• Compréhension de vos croy-

ances valeurs au sujet de la 

nourriture 

• Définir ensemble un projet 

de coaching en nutrition  

 

At e l ie r s  & f or-

m at io ns:  

Pou r  q ui?  

Pour adultes, adoles-

cents, patients doulou-

reux chroniques, atteints 

du SDRC (ou algodystro-

phie, algoneurodystro-

phie), Les aidants 

 

Bu t? 

• Vous sortir de l’isolement 

• Partager avec d’autres 

patients 

• Apprendre 

• Avoir des outils pour vous 

exprimez avec les profes-

sionnels de la santé 

• Devenir acteur de votre 

santé 


