
Je suis Dorothée 
SOURISSEAU, fondatrice 
de L’Atelier des Mots, 
graphothérapeute, art-
thérapeute, praticienne 
en hypnose et maître 
praticienne en reiki. 

Dans tous ces domaines, 
je suis certifiée pour mieux 
vous accompagner.

Après plus de 10 années 
passées à composer avec 
les mots dans différents 
univers professionnels, j’ai 
ressenti l’envie de les mettre 
au service des autres. 

Je les utilise aujourd’hui 
pour accompagner le mieux-
être, la confiance en soi, la 
libération des émotions et 
de la parole.

L’art-thérapie regroupe un 
ensemble de disciplines 
destinées à favoriser l’expression 
libre, créative et libératrice. Elle 
aide à traverser des passages 
difficiles ou encore encrer des 
moments de votre vie. 
Pour la pratiquer, nul besoin de 
compétences particulières. La 
seule limite est donc celle que 
l’on s’impose.

L’hypnose soulage les 
douleurs, favorise la 
diminution du stress 
et des phobies. Elle 
aide à retrouver une 
meilleure image de soi.
Elle est aussi un 
précieux allié pour 
libérer les addictions, 
les troubles alimentaires 
ou la dépression.

L’approche 
énergétique, 
notamment le reiki, 
est une démarche 
holistique prenant 
en compte le corps 
et l’esprit. Elle peut 
soulager de nombreux 
maux physiques et 
psycho-émotionnels.

La graphothérapie libère les maux 
de l’écriture, qu’ils soient source 
de douleurs physiques ou reflet 
de maux plus profonds. Elle 
corrige les comportements qui 
entraînent lenteur, illisibilité mais 
aussi douleurs ou inconfort.
Pour les adultes comme pour les 
enfants, elle permet de retrouver 
confiance et estime de soi.
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L’art-thérapie, exploration de soi

La graphothérapie pour améliorer 
l’écriture et la confiance en soi

L’hypnose, libérer ses propres 
outils de libération

L’ énergétique, au coeur du 
corps et des émotions
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Vivre plus en harmonie 
et atteindre vos objectifs 
personnels et professionnels.
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réVéLation des potentiels

art-thérapie
graphothérapIe

hypnose
reIKI

Séances individuelles et collectives

Mieux-être et confiance en soi

Libération des addictions

accoMpagneMent des chocs et 
deuils

Des séances individuelles ou en groupe pour se sentir 
mieux, oser et se révéler à soi-même.
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Lever un à un les freins qui 
empêchent d’être soi et de 
s’épanouir pleinement.

Mettre à jour ce qui vous 
bloque et altère votre 
confort de vie ou votre santé 

Tourner définitivement une 
page de vie pour en écrire 
une nouvelle, plus apaisée. En visio depuis chez vous

Chaumont-sur-Loire

Montlouis-sur-Loire


