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Comment apprivoiser les peurs
Dans cet atelier, vous apprendrez notamment à:
●  Découvrir comment les peurs sont créées
●  Connaître les cinq grandes classes de peurs
●  Identifier les croyances qui alimentent vos peurs
●  Comprendre l’origine des phobies et de l’agoraphobie
●  Reconnaître les désirs bloqués par les peurs
●  Savoir comment faire face à vos peurs

Comment gérer la colère
Dans cet atelier, vous apprendrez notamment à:
●  Découvrir l’origine de la colère et ce qui se cache 

derrière cette émotion
●  Faire la différence entre la frustration, l’agression, 

l’agressivité et la colère
●  Identifier les conséquences bénéfiques et non 

bénéfiques d’une colère
●  Vous connaître par vos réactions dans des situations 

de frustration
●  Arriver à bien gérer la colère sans se contrôler

école fondée par Lise Bourbeau
www.ecoutetoncorps.com

Comment apprivoiser les peurs - 370 CHF
22-23 juin jeu. - ven. Lausanne 

Comment gérer la colère - 370 CHF
24-25 juin sam. - dim. Lausanne

www.archamps.ecoutetoncorps.fr

Avec
Gabrielle Burgnard

Animatrice diplômée
de l’école

écoute Ton Corps



Choisissez
d’être bien
Choisissez
d’être bien

Atelier être bien - 2 jours - 250 CHF
13 - 14 mai sam - dim Fribourg 
30 sept. 1er oct. sam - dim Sion

2017

1er jour - être bien avec soi 
Vous apprendrez notamment à  
● identifier les peurs et les 

croyances qui bloquent la 
réalisation de vos désirs

● découvrir ce qui vous 
empêche d’être comme 
vous le souhaitez

● découvrir ce qu’est l’amour 
inconditionnel  

● utiliser des outils simples et 
nécessaires pour être bien 
avec vous-même

2e jour - être bien avec les autres 
Vous apprendrez notamment  
● la vraie notion de responsa-

bilité qui vous libèrera du 
sentiment de culpabilité

● l’importance de savoir 
s’engager et se désengager

● à identifier la source des 
émotions qui nuisent à vos 
relations et comment les 
gérer

● deux méthodes éprouvées 
pour améliorer vos 
relations

www.archamps.ecoutetoncorps.fr
www.ecoutetoncorps.com

Organisatrice Stéphanie Maradan - Fribourg 
mail: etcfribourg@gmail.com - tél: 079 507 27 00
Organisatrice Edith Bassi - Sion 
mail: edith.bassi@bluewin.ch -  tél: 079 669 86  21

être bien ça s’apprend


