
 

 
Ce stage s’adresse à Tous et Toutes 

de 15 ans à… 

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. Alors nous 

agissons comme si nous voulions nous en 

débarrasser, ou alors nous la projetons sur les 

autres et les tensions relationnels 

s’accumulent.  

Il est vraiment indispensable d’apprendre le 

langage des émotions comme nous apprenons 

les autres langages. Celui-là est en nous et 

nous avons peur d’aller le dénicher à l’intérieur 

de nous. Alors je suis là pour vous aider à le 

comprendre, l’apprivoiser, l’accepter et en faire 

quelque chose de constructif pour vous et vos 

enfants.  

Il y a ainsi 4 familles de base d’émotions. 

La colère, 

La tristesse,  

La peur 

La joie avec une fausse et une vraie.  

Nelson Mandela dans son discours 

d’investiture disait: « 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, de les accueillir,  

Le TEMPS de sentir dans votre corps les 

sensations de fluidité, de souplesse, de tonicité, 

de liberté 

Pour avoir accès à l’ouverture du cœur et au 

calme intérieur 

Ce stage sera un doux mélange d’exercices 

corporels, de prise de conscience et de gestion 

de ses émotions, d’outils théoriques et concrets, 

d’échanges et d’interactions. 

 

Le stage se fait dans un décor de verdure et de 

paix. 

Vous pouvez héberger sur place sans frais. Pour 

les repas, des précisions seront donnés 

ultérieurement. 

 

Dates et heures : 

Du Samedi 10 juin à 9h30 au 

Dimanche 11 juin à 17H30 

 

Encadrement : 

Geneviève Durieux 

Psychologue clinicienne, 

Psychothérapeute, sophrologue, 

Approche corporelle du senti 

 

   

 

LIEU 

Chez Marie-Christine et Jean-Luc 

Vanderperre 

L’Hubac, La Charaude,  

26170 VERCOIRAN 

 
J’ai ramené le coût du stage à un prix 

accessible à Tous. Pour tous 

renseignements, me téléphoner au 

06.22.47.32.67   

(vous pouvez payer en 3 fois.) 

Coût : 180€  

…………………………………………… 

Bulletin d’inscription à découper et à 

envoyer à G.Durieux, 1082 chemin 

du pelet 69390 Vernaison 

NOM : 

Prénom 

Date de Naissance 

Profession 

Adresse 

Courriel très lisible 

Tél 

Je m’engage au stage et je verse le 

montant de l’inscription 60€ à l’ordre 

de G.Durieux 

Date 

Signature 

 


