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« Notre corps est notre véhicule, 
il exprime ce qui se passe  

dans notre cerveau »
Nathalie Hamelin 

Femme de mission

Nathalie Hamelin est auteure, conférencière, coach et enseignante certifiée dans le  

domaine de la programmation neurolinguistique, diplômée en relation d’aide et mère de  

deux jeunes hommes. Également diplômée en marketing, elle a jumelé son savoir à ses années  

d’expérience en entrepreneuriat.

Reconnue comme une maitre dans l’accompagnement et l’enseignement, elle est une 

enseignante-chercheuse, une femme de passion, une femme de mission.   Innovatrice, 

elle possède la qualité de créer des liens pour mettre en cohérence et développer des  

méthodologies efficaces et simples pour évoluer comme individu, comme groupe et  

comme organisation. L’évolution est au cœur de sa vie.

Auteure

Nathalie est auteure de trois livres en développement personnel distribués au Québec 

et en Europe.   « Julie-Ann, une femme ordinaire devenue une femme extraordinaire » et  

« S’épanouir pour réussir » ont précédé le tout récent livre, celui qui aura pris des années 

de recherches et d’expérimentations  « L’approche Bonhâme : développer la sagesse du 

corps » qui connait présentement un succès flamboyant le menant au palmarès des 50 

meilleurs livres vendus dans une des grandes librairies du Québec.
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LA MÉTAPHORE DU CHAMEAU

Durant mon trek dans le désert, un matin, je regarde le chamelier et son équipe répartir les 

accessoires de cuisine, les tentes, la nourriture et l’eau dans les sacoches de chaque côté 

des cinq chameaux couchés par terre qui nous accompagnent dans ce parcours. Leurs 

sacoches bien remplies, les chameaux se lèvent pour entamer leur journée. Puis, l’un d’eux 

se couche à nouveau par terre. Une femme demande au chamelier pourquoi il agit ainsi. Le 

chamelier répond : « Les chameaux ont comme une balance intérieure. »

S’ils transportent plus que 50 % de leur poids, ils se couchent à nouveau par terre, ce 

qui signifie : « Déchargez, j’en ai trop ! » Les animaux possèdent une grande intelligence, 

et ce chameau a été ma source d’inspiration pour marcher et réfléchir à cette question :  

« Qu’est-ce que je dois décharger qui est lourd dans ma vie et qui peut nuire à ma santé 

physique, mentale, émotionnelle et spirituelle ? » Ce qui est lourd dans ton corps, ce sont 

des pensées, des émotions, des responsabilités, des peurs qui ne t’appartiennent pas, et 

des personnes que tu n’as pas à porter énergétiquement.

Et toi, qu’est-ce que tu es prêt à décharger de ta vie pour avancer et être léger comme une 

plume ? Cet exercice te permettra de prendre déjà conscience que nous nous infligeons 

nous-mêmes des charges qui sont peut-être difficiles à porter.

Je t’invite à réfléchir à cette question plus souvent pour que tu puisses ressentir la légèreté 

et l’harmonie en toi. Je t’invite aussi à en discuter avec tes proches, à partir de ton cœur. Tu 

susciteras de belles discussions !

Et toi, quelle peur es-tu prêt à décharger de ta vie pour te transformer et exister?
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Se libérer de ses peurs en 2020

C’est maintenant à ton tour de te libérer de tes peurs.  Je te propose de répondre à quelques 

questions pour accueillir les peurs présentes dans ta vie.

1  Qu’est-ce que cette peur t’empêche de faire?

2  Qu’est-ce qu’elle t’empêche d’être ? 

3  Quelle émotion est reliée à cette peur ? 
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4  Où cette peur se situe-t-elle dans ton corps? 

5  Si tu avais à prendre une position avec ton corps pour manifester physiquement cette 
émotion, quelle serait-elle ? 

6  Si tu n’as plus cette peur, qu’est-ce qu’il se passe de différent dans ta vie ? 
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Comment se libérer de ses peurs en 2020 avec l’approche Bonhâme? 

La technique de libération Bonhâme

L’approche est unique et surtout elle est «  fondamentalement accessible » et c’est ce que 

la société d’aujourd’hui recherche à travers une technique en 5 étapes qui regroupent les 4  

puissances de l’âme.  C’est à travers des exercices simples, concrets et révélateurs que Nathalie 

Hamelin accompagne les personnes qui expérimentent l’approche Bonhâme.

L’approche Bonhâme, c’est l’union du cœur, de la science et de la spiritualité dans la sagesse 

du corps. C’est une technique en 5 étapes qui permet de se connecter avec la puissance de 

son âme, de transformer ses parties d’ombre pour se libérer et laisser enfin sa lumière exister.

Nathalie Hamelin a créé la technique à partir de sa propre transformation et celle qu’elle a fait 

vivre à ses étudiants. Elle a été en perpétuel mouvement. Au fil des enseignements transmis, 

en accompagnant les étudiants à habiter leur Bonhâme, elle en est venue à 5 étapes simples, 

puissantes, concises, structurées, intelligentes, souples, cohérentes et faciles à expérimenter. 

La technique a été créée pour qu’il soit possible de la vivre et de la revivre selon différents 

enjeux de la vie. Chaque processus amène des résultats concrets et palpables à l’intérieur et 

à l’extérieur de soi.

La technique doit toujours se vivre dans la connexion au cœur et la créatrice le rappelle à 

plusieurs moments du processus.

Les 5 étapes sont :

• Se connecter

• S’observer

• Se libérer

• Se transformer

• Exister
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Les 5 étapes de libération Bonhâme

L’approche Bonhâme®️ est une marque déposée
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LE BONHÂME DE ________________________

Nommer la peur que vous voulez libérer : 

Passé Moment Présent 

Environnement

Comportements

Capacités

Croyances

Valeurs

Identité

Sens

Une démonstration de l’approche Bonhâme aura lieu durant le webinaire gratuit du lundi  
12 octobre de 9h à 10h30 (Qc) et de 15h à 16h30 (Paris).  

V :

A: :

Kog :

S’OBSERVER

  Réservez cette page pour vivre 
l’expérience de votre Bonhâme 

en direct avec Nathalie
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LE BONHÂME DE ________________________

La volonté de mon âme : 

  Moment Présent

 

Environnement

Comportements

Capacités

Croyances

Valeurs

Identité

Sens

V :

A: :

Kog :

SE TRANSFORMER ET EXISTER

Qui es-tu?:

Parole :

Action :

  Réservez cette page pour vivre 
l’expérience de votre Bonhâme 

en direct avec Nathalie

  Réservez cette page pour vivre 
l’expérience de votre Bonhâme 

en direct avec Nathalie
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L’approche Bonhâme unit le corps, le 
cœur, la science et la spiritualité

®️

https://icipnl.com/procurez-vous-le-livre/
https://icipnl.com/procurez-vous-le-livre/
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Témoignage « Technique Bonhâme en 5 étapes » de Valérie Vivier:

« En 32 minutes, je suis passée d’un sentiment de déséquilibre et de vide à un  

sentiment de complète harmonie et d’intégration de mon être. Je me suis sentie  

accueillie, enveloppée dans un cocon d’amour et de bienveillance comme seule 

Nathalie Hamelin sait en tisser. Cet espace ainsi créé, m’amenant à m’accueillir  

moi-même dans l’amour et la bienveillance, m’a permis de rentrer en contact avec 

mon âme et de ramener avec moi son message porteur de lumière, pour moi.

C’est une magicienne de l’âme. »

Témoignage « Technique Bonhâme en 5 étapes » de Hayet Djebbour:

« Avant de vivre la technique du Bonhâme avec Nathalie Hamelin, une partie de moi 

était éteinte, quasiment meurtrie et une désharmonie habitait mon corps et mon  

esprit. À ce moment-là, je souhaitais qu’une seule chose: reprendre vie, me  

reconnecter à l’univers et à moi-même tout simplement. Vivre cette expérience m’a 

permis de décadenasser (un mot du jargon de la construction) ou d’ouvrir chacun 

des cadenas de mes niveaux de conscience, laisser aller ce qui ne me convenait 

plus, me remettre debout solide tel un arbre, danser et raviver mon feu intérieur. Les 

murs sont tombés depuis, aujourd’hui, je continue à m’enraciner à travers la course à 

pied et la méditation entres autres. C’est un processus en continu, ma reconnexion à  

l’univers et à moi-même est un présent inestimable, pour moi en tant que femme, 

épouse, maman, pour mes proches et tout être-vivant sur mon chemin. »

https://icipnl.com/base-en-coaching-pnl/#video


https://www.facebook.com/groups/institutcoachinginternationallagrandefamille
https://www.facebook.com/icipnl
https://www.youtube.com/channel/UCyqXQbPCBsbY-5MsVxWy-pg
https://www.instagram.com/institutcoachinginternational/
https://www.linkedin.com/school/institut-coaching-international-inc-/



