
Modèle de mail d’invitation pour l’atelier  
« Blessures émotionnelles et Guérison spirituelle » 

> Voici une trame que je vous invite à personnaliser aux maximum : avec vos mots, 
tutoiement ou vouvoiement, degré d’intimité avec la personne à qui vous vous 
adressez, présentiel ou en ligne, date de l’atelier, etc… 

Bonjour Prénom, 

Bon, je ne vais pas vous faire un topo, vous le savez comme moi, il y a des jours où ça 
moins bien que d’autres. 

Vous savez, ces jours où se réveille de mauvais poil, y a rien qui va, on est en retard… 
Vous savez, ces jours où votre patron vous tombe dessus à bras raccourcis sans crier 
gare… 
Vous savez, ces jours où on a envie de jeter son enfant par la fenêtre tellement on en peut 
plus de son comportement… 
Vous savez, ces jours où on se sent profondément triste, sans trop savoir pourquoi… 
Vous savez, ces jours où les disputes avec votre conjoint.e semblent interminables… 

Alors comment faire avec tout ça au quotidien ? Comment se sortir de ces endroits 
sombres dans lesquels on passe (beaucoup) trop de temps ? 

Oui, bien sûr, on peut faire une thérapie, on peut travailler sur soi. On peut décider de 
s’en sortir tout seul, avec la force du mental. 

Mais on peut aussi demander de l’aide à « plus grand que soi ». 

C’est justement de ça dont je me propose de vous parler jeudi prochain 17 décembre 
2020 à 13h, au cours d’un atelier unique « Blessures émotionnelles et guérison spirituelle 
». 

Dans cet atelier, je vous expliquerai : 
• ce qui se joue réellement dans tous les moments difficiles de la vie 
• comment réagir quand quelque chose ne va pas 
• que vous avez la possibilité de comprendre ce qui se passe en réalité et de déjouer les 
schémas qui se déroulent malgré vous 
• comment accueillir sereinement les épreuves de la vie 
• comment contacter la force d'Amour que vous êtes et la laisser oeuvrer à travers vous 



Et enfin, je vous donnerai toutes mes techniques pour (re)trouver la paix, même quand 
tout vous énerve, même quand le monde semble ne pas tourner rond. 

Est-ce que ça vous tente ? 

>> Inscrivez-vous en suivant ce lien pour vous inscrire à l’atelier de jeudi 17 décembre à 
13h 

Je vous embrasse bien fort, je vous dis à jeudi !


