
             

 Les EMOTIONS, 
votre BOUSSOLE de VIE

Après avoir fait des conférences sur ce sujet,
m’être  formée  auprès  de  Bill  Cornell,
psychologue  et  analyste  transactionnel
américain, Lise Bourbeau, canadienne,
Jean-Jacques  Crévecoeur,  Nhiep  médecin  et
acupuncteur vietnamien, Thich Nat Than moine
boudhiste vietnamien, Charles Raphael Payeur
canadien,    Alexandre  Neel  ostéopathe  et
acupuncteur,  et  de  nombreuses  autres
personnes que je remercie, je vous propose un
cycle  vous  permettant  d’accepter, d’accueillir
vos émotions, de les reconnaître, de les gérer
et d’entendre le message caché pour aller vers
vos  besoins  profonds  et  les  satisfaire.  La
satisfaction  va  vous  permettre  d’unifier  à
l’intérieur de vous un potentiel créatif, de tisser
des liens d’autonomie et non de dépendance et
d’être en bonne santé. Osons être heureux
soi-même pour être heureux avec les
autres.

Je me suis aussi aidée de personnes qui
m’inspirent dont l’un deux est 

Nelson Mandela dans son discours
d’investiture : « Laissons briller notre

propre lumière et en nous libérant de
nos peurs, notre présence libère
automatiquement les autres. »

Faites- vous ce cadeau de prendre 
le TEMPS de connaître les émotions qui vous
traversent ?

 le TEMPS de les comprendre ? 
 le TEMPS d’apprendre à les gérer ?

Chaque  émotion,  quelle  qu’elle  soit,  est  là,
présente dans notre quotidien et elle nous dit
quelque chose de fondamental sur nous . Elle
nous guide, elle nous protège…et souvent nous
ne savons pas écouter son message.

Il y a ainsi 4 familles de base d’émotions.
La colère,
La tristesse, 
La peur
La joie avec une fausse et une vraie. 
Il y aura des exercices pratiques correspondant
à chaque émotion. 

Dates     et heures     :  
5 SAMEDIS APRES-MIDI      
D’octobre 2017 à Février 2018 
de 14h30 à 18h     :  
 14  octobre,  18  novembre,  9
décembre, 13 janvier, 3 février.

Encadrement     :   
Geneviève DURIEUX
Psychologue clinicienne,

Psychothérapeute, Sophrologue,
Approche corporelle du senti
Site     :     www.genevieve-durieux-  

therapies.com

L’engagement au cycle est
nécessaire.     

Nombre de places limitées
couple 70€ par personne, étudiant 70€. 

Si besoin de renseignements supplémentaires,

TELEPHONEZ-MOI     : 06.22.47.32.67  
Coût : 80€ la séance

80€ à l’inscription et 4 chèques de 80€
Si  vous  avez  déjà  fait  ce  cycle  et  que  vous
voulez le refaire , la séance est à 70€.
Si  une  date  vous  est  impossible,  téléphonez-
moi, on trouvera une solution.
…………………………………………………………………..

Bulletin  d’inscription  à  découper  et  à
renvoyer à G.DURIEUX, 

1082 chemin du pelet
69390 Vernaison

Nom : ..................................................................
Prénom :..............................................................
Date de naissance :.............................................
Profession :..........................................................
Adresse :.............................................................
Courriel très lisible en majuscules :.....................
.............................................................................
Tél :......................................................................
Je m’engage au cycle  et verse le montant de 
l’inscription correspondant.
Date :...................................................................
Signature :...........................................................


