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Jouer, apprendre, faire du contact,
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PRESENTATION:
Nous sommes tous mal ou pas é duqué
sur la colère,
du
Nous sommes ignorants ou maladroits. Bonne nouvelle!
Nous pouvons apprendre.
Dans cette journée de formation, nous allons
expérimenter ce qu’est le mouvement naturel de
l’émotion colère. La colère est une émotion qui a besoin
de vivre et de trouver sa place. On parle alors de colère
chaude. Elle est intense et elle est“pour”, affirmative, au
service de notre intégrité. Elle peut nous libérer et nous aider
dans la relation. Elle nous donne une sensation de puissance
en nous-même.
Nous allons également travailler à mieux identifier la
colère froide, dure, pointue ou tordue, celle que nous
connaissons le mieux. Cette colère se dénature et prend
des formes variées et presque invisibles. Elle est
“contre”, elle détruit. Elle ne nous libère pas et elle nous
sépare dans la relation. Elle manifeste notre
impuissance.
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La direction de ce stage est celle de l'exploration
autour des thèmes de la colère, ce qui permet à
chacun-e de faire des prises de conscience, de trouver
des réponses individuelles et des moyens pour
accueillir et vivre cette énergie. Elle soutient une plus
grande créativité relationnelle sur ce thème. Attention:
il ne s’agit pas d’un travail thérapeutique orienté sur les
problèmes.
A N I M E par Stephen Vasey: sociologue, gestaltthérapeute et formateur en travail psycho-corporel; Il
donne des consultations individuelles et de couple à
Lausanne; il anime des supervisions professionnelles en
Suisse Romande.
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❊ Articles de S. Vasey, créateur de ce processus: “Célébrer
sa Colère sans Agressivité”, “Existe-t-il une Colère Saine?”,
“J’ai appris à me mettre en colère” (de Psychologie
Magazine) et “La Colère, c’est la Santé...” etc...(à voir sur
le site internet)
❊ Journées régulières de formation sur la colère. Le
prochain samedi sera au printemps 2021, “La colère
violente des autres: se protéger, y répondre.”
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INFORMATIONS ET INSCRIPTION:
DATES: le samedi 12 Décembre 2020, de 9h30 à 17h30
LIEU: en Suisse, Espace Vismaya à Lausanne. Le TGV
arrive à la gare de Lausanne.
PRIX: FrS 180.- (Prix pour les Français, 150€) Pour
valider votre inscription, veuillez payer l’acompte de
CHF 80.- au nom de S.Vasey sur le compte IBAN:
CH58 8045 1000 0042 2215 1 /CHF à la banque
Raiffeisen H-B-Jorat. Chèque de 80€ pour les Français.
ATTENTION: cet acompte sera retenu en cas de désistement
moins de 21 jours avant le début du cours.
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Stephen Vasey, en Suisse
Av. de Solange 2, 1006 Lausanne
E-Mail: sv@therapie-de-couple.ch
Site: www.therapie-de-couple.ch
Tel: 0041-(0)77-454 7642
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