
-  Ateliers  - 

Dépasser ses blocages 
pour oser être soi 

Le programme Chunk Up 

12 ateliers, divisés en 3 modules 

COMPRENDRE  
CE QUI NOUS BLOQUE 

RETROUVER 
CE QUI NOUS ANIME 

AVANCER  
EN GARDANT LE CAP 

Atelier 01 

Atelier 02 

Atelier 03 

Atelier 04 

Découvrir notre Ego 

Comprendre les facettes de 
notre personnalité 

Creuser nos motivations 
inconsciences 

Rencontrer  
notre Enfant Intérieur 

Atelier 05 

Atelier 06 

Atelier 07 

Atelier 08 

Reconnecter  
à notre Essence 

Identifier nos valeurs 
importantes 

Retrouver nos aspirations 
profondes 

Mettre en œuvre  
nos aspirations 

Atelier 09 

Atelier 10 

Atelier 11 

Atelier 12 

Le pouvoir de 
l’intention 

Lâcher-prise sur notre Ego 

Guérir nos blessures 

S’ouvrir à d’autres horizons 

Une soirée = 1 atelier 
3h d’atelier 

18h30 – 21h30 

Une journée = 2 ateliers 
2 x 3h d’atelier 

9h-12h & 13h30 - 16h30 

PRÉSENTATION RAPIDE 

DEUX TIMINGS POSSIBLES 

12 participants maximum ! 

Équilibre  
théorie/pratique 
On fait un maximum d’exercices  
car pour générer un changement 
bénéfique, il est indispensable  
de pratiquer la théorie sur soi ! 



Depuis tout petit nous nous sommes construits une personnalité afin de 
vivre du mieux possible : c’est notre Ego. Initialement, il a pour but de nous 
protéger et de nous aider à être heureux. Mais avec le temps les 
habitudes s’ancrent et finissent par nous limiter. 
 
Durant ce tout premier atelier nous commencerons par définir ce qu’est 
l’Ego et comment il se met en place lorsque nous sommes enfants. 
Ensuite nous pourrons voir de plus près à quoi ressemble notre propre 
Ego, prendre du recul sur soi pour cerner quelles sont les limites que nous 
nous imposons nous-mêmes et qui nous empêchent d’exprimer 
pleinement qui nous sommes. Nous identifierons plus précisément quel 
est notre centre préféré (émotionnel, mental ou instinctif) et au contraire 
celui que nous utilisons le moins. Nous terminerons en voyant la 
différence entre le travail sur soi horizontal et vertical : quelles sont les 
différentes méthodes de développement personnel qui existent, et quel 
est leur objectif. 

Outils & Modèles 

Objectifs 

Contenu & Intérêts pour vous 

 Comprendre ce qu’est l’Ego et comment il se met en place 
 Identifier certains de nos mécanismes et leur impact (positif et négatif) 

dans notre quotidien  
 Hiérarchiser nos 3 centres : instinctif, émotionnel et mental 
 Faire la différence entre le travail sur soi horizontal et vertical 

 Ennéagramme 
Distinction Ego/Essence 
Les 3 centres de l’Ego 
Travail vertical et travail horizontal 



Que se passe-t-il en nous avant de passer à l’action ?  
 
Chacune de nos actions est guidée par une ou plusieurs intentions, et 
souvent nos intentions profondes sont très difficiles à comprendre. Pour 
cela nous verrons un outil majeur utilisé en coaching : les niveaux 
logiques de R. Dilts qui définissent 7 niveaux de perception de soi. Ces 
niveaux permettent de remonter plus loin dans la connaissance de soi et 
de mieux comprendre comment nous fonctionnons en profondeur. Nous 
ferons ensuite un exercice afin d’expérimenter les différents types d’Ego, 
et ainsi de pouvoir également mieux comprendre les autres. Nous finirons 
avec une application directe sur la communication : mieux se connaître 
et comprendre les autres permet de pouvoir s’exprimer clairement, en 
prenant en compte à la fois nos besoins et ceux de mon interlocuteur. 
 

Objectifs 
 Remonter jusqu’à l’intention profonde qui dirige nos comportements 
 Mieux comprendre les autres en expérimenter le point de vue égotique 

de tous les profils (ennéagramme)  
 Communiquer clairement en prenant en compte mes besoins et ceux 

de mon interlocuteur 

 PNL Les niveaux logiques 
Communication : boucle relationnelle 

Outils & Modèles 

Contenu & Intérêts pour vous 

 Ennéagramme Expérimenter les 9 types d’Ego 



Pourquoi avons-nous parfois l’impression que certaines de nos réactions 
(émotion, comportement, pensée) ne nous appartiennent pas ? 
 
Nous verrons dans cet atelier que notre personnalité n’est pas linéaire, et 
qu’elle est en fait composée de plusieurs facettes. C’est pourquoi nos 
pensées, émotions ou actions peuvent sembler contradictoires à 
certains moments. Nous verrons donc comment fonctionnent ces 
facettes, et surtout comment elles interagissent entre elles. Parfois nous 
n’exprimons que certaines facettes de notre personnalité, ce qui génère 
un mal-être, et peut amener à des réactions excessives. C’est en 
acceptant et en intégrant chaque partie de nous que nous pouvons être 
en paix avec nous-mêmes. Nous parlerons également du rôle des 
émotions et en particulier de 3 émotions primordiales : la peur, la colère 
et la tristesse. Nous apprendrons donc à interpréter leur message, et à 
gérer nos émotions. 

Objectifs 
 Distinguer les différentes facettes qui composent notre personnalité 
 Comprendre le rôle de nos émotions et décrypter le message qu’elles 

nous transmettent (en particulier la peur, la colère et la tristesse) 
 Savoir gérer nos émotions et les facettes de notre personnalité que 

nous avons réprimées 

 PNL 
Modèle des parties 
Emotions et alertes émotionnelles 
Intelligence émotionnelle 

Outils & Modèles 

Contenu & Intérêts pour vous 



Qui est cet Enfant que l’on ressent en nous et qui nous pose parfois des 
soucis en tant qu’Adulte ? 
 
Nous verrons dans un premier temps 3 postures issues de l’Analyse 
Transactionnelle) qui permettent de mieux comprendre comment nous 
interagissons avec les autres : Enfant, Adulte ou Parent. Nous travaillerons 
également sur les jeux psychologiques (sauveur, victime, persécuteur) 
Afin d’apprendre à les repérer et s’en détacher. 
Dans un second temps nous ferons un exercice pour aller à la rencontre 
de notre Enfant Intérieur, afin de faire sa connaissance et se réconcilier 
avec lui si besoin. Notre Enfant est une partie profonde de notre 
personnalité et il est indispensable de le prendre en considération pour 
pouvoir être serein et en paix avec soi-même. 

 Repérer et adopter la bonne posture : Parent, Adulte, Enfant 
 Identifier et se sortir des jeux psychologiques (sauveur, victime, 

persécuteur) 
 Rencontrer son Enfant intérieur 

 Analyse  
Transactionnelle 

Etats du Moi 
Triangle dramatique et jeux psycho 
Travail vertical et travail horizontal 

Outils & Modèles 

Contenu & Intérêts pour vous 

Objectifs 

 Hypnose Rencontre de son Enfant intérieur 



Après avoir exploré notre personnalité dans le module 1, et en particulier 
nos blocages, on peut se demander : « qu’est-ce que j’ai envie de réaliser 
une fois que je suis libéré.e de mes blocages ?  
 
Ce sera l’objectif de ce second module. Dans ce premier atelier nous 
verrons plus en détail ce qu’est l’Essence, cette partie de nous-mêmes 
qui se trouve au-delà de notre Ego et ses limites, et où se cachent nos 
rêves oubliés et certaines de nos qualités que nous n’avons jamais pu 
exprimer. Nous verrons que l’Essence est ce qui nous connecte aux 
autres, qui nous fait passer du JE au NOUS : nous apprenons à trouver le 
juste équilibre entre nos propres besoins et ceux des autres. Pour finir 
nous pratiquerons des exercices pour toucher le pouvoir de la 
compassion. La compassion, la gratitude, l’amour de soi et des autres 
sont des qualités fondamentales pour dépasser les limites de notre Ego. 
 

 Découvrir notre Essence et nos qualités cachées 
 Sortir de son Ego pour passer du JE au NOUS  
 Développer sa compassion envers les autres et envers soi-même 

Outils & Modèles 

Contenu & Intérêts pour vous 

Objectifs 

 Bouddhisme 
tibétain 

Exercices sur la compassion 
(Sogyal Rinpoché) 

 Ennéagramme Définition de l’Essence 



Quels sont nos rêves, nos aspirations ? 
 
Trop souvent nous nous interdisons d’écouter nos envies : nous voyons 
nos rêves comme irréalisables, nous ne nous en croyons pas capables, 
nous avons peur de ne pas être à la hauteur... Et finalement nous les 
oublions ! 
 
Cet atelier sera consacré à des exercices pratiques pour reconnecter 
aux envies que nous avons mises de côté. Tout d’abord nous visiterons 
notre monde idéal : cette vision, volontairement utopiste, définit tout ce 
que nous souhaitons voir dans ce monde. Nous remonterons ensuite 
dans le temps pour retrouver ce qui nous a touché depuis tout petit 
jusqu’à aujourd’hui. Nous déroulerons le fil rouge qui a guidé nos choix, de 
manière consciente ou inconsciente, dans notre vie : notre mission de vie. 

 Définir et visionner notre Monde Idéal 
 Retrouver les aspirations profondes qui nous ont suivi depuis toujours : 

• Les héros de notre enfance 
• Les rêves de l’adolescence 
• Les contributions de ma vie professionnelle 

Outils & Modèles 

Contenu & Intérêts pour vous 

Objectifs 

 PNL Rêve éveillé dirigé 
Définir son Chemin de vie 

 Ennéagramme Travail horizontal VS Travail vertical 



Quelles sont les valeurs dont j’ai besoin aujourd’hui ? 
 
Dans notre rythme quotidien, nous prenons rarement le temps de nous 
poser la question de ce qui est important dans notre vie : quelles sont les 
valeurs qui sont remplies et quelles sont celles qui me manquent. Et 
pourtant ce sont elles qui nous permettent de mettre du sens dans notre 
vie, personnelle et professionnelle. 
 
Cet atelier est donc exclusivement pratique afin de permettre à chacun 
de définir quelles sont les valeurs les plus importantes pour lui, dans un 
domaine de sa vie. La première étape est de sélectionner les valeurs les 
plus importantes, puis de les trier de manière intuitive. Ensuite nous  
définissons ce qu’elles représentent pour nous, afin de les comparer plus 
précisément. Ce travail permet de poser clairement les valeurs 
auxquelles je veux répondre et faire le point sur celles qui sont présentes 
dans mon quotidien, et celles qui me manquent. 

 Trouver et hiérarchiser les valeurs les plus importantes pour nous 
• De manière intuitive dans un premier temps 
• Puis les classer précisément en les définissant une à une 
• Et comparer les deux classements pour voir ce qui compte 

vraiment pour nous, au-delà de nos croyances 

Outils & Modèles 

Contenu & Intérêts pour vous 

Objectifs 

 PNL Définition des valeurs 
Hiérarchie des valeurs 



Malheureusement il ne suffit pas toujours d’avoir une idée de projet pour 
se lancer : nous nous heurtons rapidement à des obstacle qui nous 
emmènent loin de notre zone de confort, et vont freiner ou stopper notre 
progression. Alors comment avancer sur son chemin, relever les défis, 
tout en restant dans la sérénité ? 
 
Dans un premier temps nous partirons à la recherche de nos talents : ces 
qualités innées, particulièrement faciles pour nous, qui peuvent nous 
servir de soutien dans nos projets. Nous verrons ensuite ce qu’on appelle 
la « zone de confort » et comment en sortir sans se mettre en insécurité : 
se challenger pour apprendre est indispensable, mais attention à ne pas 
trop s’approcher de la zone rouge ! Puis nous terminerons avec le 
protocole Disney. Cet exercice nous aidera à définir une stratégie pas à 
pas pour se lancer. 

 Rechercher ses talents 
 Sortir de sa zone de confort, sans se mettre en danger 
 Construire sa confiance en soi, pas à pas 
 Définir le premier pas sur son chemin grâce au protocole Disney 

Outils & Modèles 

Contenu & Intérêts pour vous 

Objectifs 

 AZ (M. Latulippe) Construire sa confiance en soi 

 PNL Talents et points forts 
Protocole Disney 



Plus importante que les actes en eux-mêmes, l’intention avec laquelle 
nous les réalisons est primordiale dans leur réussite et dans la qualité 
des résultats qu’on obtient. Mais savoir analyser avec honnêteté quelle 
est notre intention derrières nos comportements est loin d’être facile ! 
 
Pour cela il est très important de développer dans un premier temps son 
Observateur intérieur, ce qui occupera la première partie de cet atelier. 
Nous utiliserons ensuite un modèle de Carole Dweck, le cerveau GO/Wo, 
qui permet de garder le bon mindset dans ses projets pour les mener au 
bout. Puis en prenant encore un peu plus de hauteur, nous verrons la 
dualité fondamentale entre la Peur et l’Amour et comment choisir de 
mettre son énergie au service de l’Amour. 

 Comprendre l’importance de l’intention sur nos résultats 
 Muscler son Observateur Intérieur 
 Adopter le bon mindset pour réussir ses projets 
 Mettre son énergie au service de ce qui compte vraiment pour nous 

Outils & Modèles 

Contenu & Intérêts pour vous 

Objectifs 

 AZ (M. Latulippe) Cerveau GO/Cerveau WO (Carol Dweck) 

 Hypnose L’Observateur Intérieur 

M. Williamson Amour VS Peur 



Nous avons tous en nous des blessures, ancrées au plus profond de 
nous-mêmes : ce sont des peurs auxquelles nous sommes 
particulièrement sensibles depuis toujours. Pour éviter de souffrir nous 
avons mis en place des mécanismes de protection, des réactions 
automatiques, afin d’éviter les points sensibles. Mais en voulant nous 
protéger, ces réactions ont construit des masques que nous portons 
lorsque nous sommes touchés, et elles nous ont finalement déconnectés 
de qui nous sommes vraiment. 
 
Nous détaillerons donc les 5 blessures (telles qu’elles sont décrites par 
Lise Bourbeau), afin de comprendre leur impact sur nous-mêmes et 
d’être capable de les reconnaître lorsque les masques associés 
s’activent. Nous verrons également comment faire pour s’en détacher et 
se reconnecter à soi. 

 Reconnaître les blessures qui activent notre Ego : la Trahison, le Rejet, 
l’Abandon, l’Humiliation, l’Injustice 

 Identifier celles qui sont présentes en nous 
 Apprendre le processus pour s’en libérer 

Outils & Modèles 

Contenu & Intérêts pour vous 

Objectifs 

 Lise Bourbeau Les 5 blessures de l’âme 
Guérir ses blessures 



Prendre conscience de son Ego et apprendre à se connaître avec 
précision sont des étapes indispensables pour se libérer de l’emprise de 
notre Ego. Mais malgré cela il est bien difficile de s’en détacher lorsque 
celui-ci est aux commandes.  
 
Cet atelier sera donc consacré au travail dit « vertical », dont l’objectif est 
lâcher-prise sur l’Ego afin de ne plus être dirigé par lui. Nous 
commencerons par une méthode millénaire de travail vertical pour 
lâcher prise : la méditation. Nous verrons les principes de bases, 3 types 
de méditations simples à mettre en place, et bien sûr nous prendrons le 
temps de pratiquer ensemble. Dans un second temps nous parlerons de 
l’importance de se reconnecter au corps pour sortir des voiles de nos 
mécanismes égotiques. 

 Lâcher prise sur son Ego grâce à la méditation : théorie et pratique 
• Principes de bases de la méditation 
• 3 types de méditation : sur le souffle, sur une image, en 

mouvement 
 Se reconnecter à notre corps pour sortir du mental 

Outils & Modèles 

Contenu & Intérêts pour vous 

Objectifs 

 Bouddhisme 
tibétain 

La méditation 
(Sogyal Rinpoché) 

Ennéagramme Le plan du Corps 



Développement personnel et développement spirituel sont intimement 
liés, et tous deux peuvent être une porte d’entrée extraordinaire pour 
notre épanouissement. 
 
Nous verrons donc quels sont les liens que nous pouvons établir entre les 
deux, mais aussi que les différences. Ce dernier atelier sera également 
l’occasion de faire le bilan du chemin parcouru dans tout le programme 
afin d’ancrer les changements qui ont eu lieu. Nous ferons une liste des 
outils que nous avons appris ensemble et que vous pourrez utiliser 
ensuite dans votre vie quotidienne pour dépasser les obstacles qui se 
dresseront. De cette manière vous pourrez avancer en autonomie sur le 
chemin que vous vous serez dessiné. 

 Faire des liens entre le développement personnel et le développement 
spirituel 

 Dresser un bilan des ateliers réalisés : outils, modèles, prises de 
conscience 

 Définir une stratégie pour continuer en autonomie 

Outils & Modèles 

Contenu & Intérêts pour vous 

Objectifs 

M. Williamson Un retour à l’Amour 

 Bouddhisme 
tibétain 

Le libre tibétain de la vie et de la mort 
(Sogyal Rinpoché) 



Quelques mots de l’intervenant 

CHOISIS TA FORMULE 

ickael@c unk-up.co   07 84 42 41 05 
.c n - p.co

Alexia Nisi 
 

J’ai été ravie de participer à l’atelier animé par Mickaël. 
C’était un très beau moment passé dans une bulle, sous 
l’œil bienveillant de notre formateur. J’ai été surprise 
d’avoir pu avancer autant, en si peu de temps. Et j’en 
suis sortie avec des pistes pour mieux me comprendre 
ainsi que pour améliorer mes échanges avec les autres. 
Dans une dynamique de groupe super chouette.  

˝ 

Atelier à la carte *  :  Une soirée (1 atelier) = 40€    
  Une journée (2 ateliers) = 79€ 

* Chaque atelier peut être suivi indépendamment des autres 

RETROUVE LES  DATES & INSCRIPTIONS  SUR  www.chunk-up.com/ateliers  

FORMULE 

Tous 
les ateliers 

FORMULE 

Et reçoit en bonus 

> 15% de réduction sur les séances de 
coaching individuel 
> Ego Note : un cahier pour la prise de note 
et l'écriture quotidienne 
> accès illimité pour refaire tous les ateliers 

> 10% de réduction sur les séances de 
coaching individuel 
> accès illimité pour refaire tous les ateliers 
du module 

répartis sur 12 soirées 
ou 6 journées 

pour 409 € 
(au lieu de 480€) 

 

Soit 15%  
de réduction 

Un module 
au complet 

répartis sur 4 soirées 
ou 2 journées 

pour 144 € 
(au lieu de 160€) 

 

Soit 10%  
de réduction 

Et reçoit en bonus 

Je suis Mickael, coach certifié et fondateur de Chunk Up ! 
Ma mission est de t'aider à identifier et te libérer des blocages 
inconscients (ce qu’on appelle l’Ego) qui t'empêchent 
d’exprimer pleinement ton potentiel et ta personnalité. Et pour 
ça une connaissance approfondie de soi est indispensable ! 
 
D’ingénieur projets à globe-trotter et coach, j'ai effectué moi-
même il y a quelques années cette démarche de remise en 
question et de changement afin de suivre ma propre voie. 
C’est ce chemin vers l'épanouissement personnel et 
professionnel que je souhaite aujourd’hui partager pour 
t'aider à trouver toi aussi ta propre voie. 


