Colère violente des autres
ANIMATION:

S’en protéger
& y répondre
1 journée de sensibilisation-formation
Samedi 28 novembre 2015
A Lausanne

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 É par Stephen Vasey: sociologue, gestalt-thérapeute et formateur en travail psycho-corporel; Il
donne des consultations individuelles et de couple à
Lausanne; il anime des supervisions professionnelles
en Suisse Romande.
❊ 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 31 octobre 2015. “La colère saine et
la colère violente. Apprendre la différence.”

PRÉSENTATION:
Les autres, inconsciemment, maladroitement ou sans
scrupule déchargent leur malaise, leur stress ou leur
négativité sur nous. Nous nous sentons agressés. Cela
arrive avec nos proches, avec nos collègues, dans la rue.
Comment s’en protéger? Il est possible et il existe des
outils pour prendre soin de soi et de son corps, pendant
ou après avoir été agressé. Parfois, c’est la seule chose
que nous pouvons faire dans un premier temps.
Comment y répondre? Parfois nous avons le souffle et
la parole coupés. A d’autres moments, nous sommes capables de réagir. Or, cette réaction, souvent émotionnelle, ne nous libère pas, n’arrange pas la situation,
parfois l’envenime. Il existe de bonnes pistes pour répondre de manière à se respecter et ne pas jeter de
l’huile sur le feu. Cette journée vous encouragera à développer plus de créativité et de jeu, voire d’humour,
pour mieux vivre ces situations habituellement lourdes
et frustrantes.

INFORMATIONS ET INSCRIPTION:
DATES: le samedi 28 novembre 2015, de 9h à 17h30
LIEU: en Suisse, à Renens/Ouest de Lausanne, hôtels
dès €40.- Le TGV arrive à Lausanne.
PRIX: FrS 180.- (Prix pour couples et Français écrivez-moi.) 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.
ATTENTION: cet acompte sera retenu en cas de désistement moins de 21 jours avant le début du cours.

Stephen Vasey, en Suisse
Av. de Chailly 1, 1012 Lausanne
E-Mail: sv@therapie-de-couple.ch
Site: www.therapie-de-couple.ch
Tel: 0041-(0)21-784 14 45

