Stages découverte

Profitez de nos stages découverte
dans un lieu propice au ressourcement
Parentalité positive
Ce stage de 2 jours s’adresse à toutes les personnes qui côtoient le monde de l’enfance :
parents, éducateurs, enseignants, et aussi à ceux qui souhaitent participer aux fondations
d’un monde meilleur. Il permet d’acquérir les principaux outils de parentalité positive.
La Parentalité positive et bienveillante, c’est l’ensemble des connaissances et des
compétences qui favorisent le bon développement psychomoteur affectif et social de
l’enfant et l’accompagne dans son épanouissement. Parce que les parents même bienveillants
sont aussi parfois maladroits !

Parentalité
positive

PROGRAMME
• Différences entre parentalité positive et parentalité traditionnelle
• Les besoins fondamentaux aux différents âges
• Une loi essentielle : l’attachement
• Les émotions de l’enfant : les accueillir et les accompagner
• Comprendre les réactions de son enfant
• Féliciter ? Encourager ? Punir ? Comment poser des limites raisonnables et appropriées :
entre protection et permission
• Comment gérer les disputes dans une fratrie
• Colère ou caprice ?
• Panorama des difficultés rencontrées entre l’enfance et l’adolescence
• La boîte à outils du parent positif
INTERVENANTE
Catherine Jamet, Sophrologue clinicienne et Praticienne de santé naturopathe.
DATES :
11-12 juin 2016 ou 13-14 mai 2017

TARIF : 280 euros

Rire et relaxation
Massages
indiens

Rire & relaxation

Son &
bien-être

Ce stage sur 1 journée vous permettra de découvrir dans la joie et la bonne humeur les
innombrables bienfaits du rire ! La relaxation et les visualisations auront pour rôle d’amplifier
votre créativité, votre état de bien être et les sentiments positifs vécus grâce à la séance de
rires. Les 2 seront forts complémentaires.
De plus, elle vous initiera aux bases nécessaires pour animer un atelier de rires et
relaxation ou utiliser le rire dans une pratique professionnelle.

Yoga
PROGRAMME
• L’Homme et le rire
• Le rire aujourd’hui
• Clubs et ateliers du rire
• Fonctions du rire sur la santé
• Les différentes formes du rire
• Les méditations du rire
• Rire, relaxation et visualisation
• Préparer
son atelier
Initiation
au Rire et relaxation
• Rire et Feng
émotions
shui
• Contre-indications médicales
• Ateliers pratiques tout au long de la journée
INTERVENANTE
Danièle Klein, Sophrologue.

Initiation
DATE : 26 juin 2016 ou 12 février 2017
Aromathérapie

TARIF : 150 euros

Initiation au Feng shui
Le Feng shui est un art traditionnel chinois vieux de plus de 3000 ans qui a codifié les
règles d’organisation de l’espace (construction ou ameublement) afin d’harmoniser
et de dynamiser les énergies qui nous environnent. L’approche occidentale de la
géobiologie viendra compléter ce stage qui vous plongera au cœur de la pratique :
il vous permettra pendant ces 2 jours d’harmoniser un espace de vie de votre choix
(domicile, bureau, cabinet de consultation).

Yoga

Initiation au
Feng shui

PROGRAMME
• Etablir un plan (maison, appartement ou bureau)
• Utilisation de la boussole
• Les différentes écoles de Feng shui
• Théorie sur le yin-yang et les 5 éléments
• Orienter une personne dans son espace
• Nos 8 secteurs de vie
• Faire de notre maison une alliée
• Exemples et cas pratiques
INTERVENANTE
Hélène Manierka, Praticienne en Feng shui.

rapie

DATES : 11-12 mars 2017

TARIF : 290 euros

Qi gong et colonne vertébrale
La colonne vertébrale ou « l’arbre de vie » comme le nomment les chinois est un
canal énergétique reliant les énergies du ciel et de la terre.
Dans la vie quotidienne, notre colonne nous parle, elle reflète notre état de santé.
Ses blocages et leurs significations sont bien souvent hermétiques à la plupart d’entre
nous. La découvrir, la décoder, la débloquer, l’assouplir, la gainer, la renforcer, y faire
circuler librement l’énergie… tel est l’objectif de ce stage.

Qi gong &

colonne vertébrale

PROGRAMME
• Auto-massages, déblocages articulaires, torsions, travail sur les fascias
• Prise de conscience de son centre, de son axe de santé et de sa posture au travers
d’exercices statiques, de mouvements spécifiques et d’exercices respiratoires
• Comment éliminer facilement les douleurs et tensions au niveau du dos
• Théorie anatomique, biomécanique du rachis, son rapport avec les viscères au
travers d’une approche ludique
• Théorie sur les fascias et la tenségrité
• L’approche somato-émotionnelle de la colonne vertébrale
INTERVENANT
Gilles Bonne, Ostéopathe - kinésithérapeute, Professeur de Qi gong.
DATES : 25-26 mars 2017

TARIF : 280 euros

Inscription sur cassiopee-formation.com/inscription.php

