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Conférences, formations, ciné-rencontres 

 

"Développer ses capacités d’écoute". Quelles sont les conditions qui 

permettent d'être réellement à l'écoute? Découvrez ce que signifie une 

écoute profonde et authentique. 

"Quels sont les besoins émotionnels de l'enfant". L'avènement très récent des 

sciences affectives et de la neurobiologie du développement bouleverse 

notre regard et notre compréhension des besoins chez l'enfant. 

"Développer sa joie de vivre". Découvrez le pouvoir extraordinaire du jeu pour 

apaiser les tensions,  les conflits et développer un lien de qualité avec ses 

proches et ses enfants. 

"Comprendre les pleurs et les colères de l'enfant". L'enfant est un être 

d'émotions. Un moment fort pour comprendre et accueillir les manifestations 

émotionnelles particulières que sont les pleurs et les colères de son enfant. 

"Se respecter c'est quoi?". S’affirmer, gérer les conflits avec ses enfants, ses 

proches ou dans sa vie professionnelle. La vie est un perpétuel conflit avec 

soi-même et les autres. Au centre de ces conflits : des besoins à identifier, à 

protéger. L'idée est de mieux se comprendre pour mieux avancer.  

"Nos traumatismes psychiques". Focus sur nos propres émotions. Faisons un 

pas pour cerner comment fonctionne le traumatisme psychique. Pourquoi 

certaines personnes ne ressentent pas la colère? Connaitre ces mécanismes 

nous aide à comprendre le sens de notre vie.  

"Heureux à l'école, c'est possible!". Comment accompagner au mieux 

l’apprentissage des enfants? Faisons le point : que nous disent les rapports 

internationaux du centre de recherche pour l'innovation dans l'enseignement 

(CÉRI). Passons en revue les conditions de l'apprentissage optimal. 

"D'où vient cette violence?". Révélations sur une violence subtile que 

personne ne veut voir. Identifions ensemble cette violence invisible, qui a des 

répercussions considérables à l'échelle planétaire. 
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"Pourquoi Freud a-t-il eu ses idées"? Approche historique de Freud et de la 

construction de ses concepts. 

Diffusion et animation d'une ciné-rencontre : nous contacter. 

Cycle d'ateliers : nous contacter 

DURÉE ET TARIFS 

 

Sous forme d'Atelier/Formation (2h30) : entre 6 et 8 participants; 45€ l'atelier 

par personne. L'atelier/formation est une expérience à vivre, un moment de 

partage intense qui permet de profondes prises de conscience. 

 

Sous forme de Conférence interactive (1h30 à 2h) :  40 participants minimum. 

env. 10€ par participant. Passez un moment agréable tout en apprenant! 

 

 


