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« Croire en soi est notre meilleur
outil d’autoprotection.»

Pour plus d’informations : Lise Noël
Téléphone : 514‐990‐7124
Courriel : aines@pleinspouvoirs.org
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apprend à utiliser notre pouvoir pour
demeurer en sécurité, agir avec
sagesse et croire en soi‐même. »
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NOTRE MEILLEUR OUTIL D’AUTOPROTECTION !
« Quand je n’aime pas les mots de
quelqu’un, je lui dit.
Et j’ai les mots pour lui dire sans
empirer la situation »

« J’apprends à poser mes limites. »
« Je me sens libre dans mes déplacements
à nouveau. »
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« J’ai appris que toutes les personnes, peu
importe leur âge, sont fortes lorsque les
circonstances l’exigent »
« J’ai découvert ce que

mon corps pouvait avoir
comme
outil de défense.»
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90% de la communication se fait par les
voies non verbales.
Peu importe ce que vous dites,
si votre message n’est pas appuyé par
votre
langage corporel,
il ne sera pas considéré.
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