
Details : 

Les lundis du corporel : Atelier 25 € 

Merci de reserver directement en ligne via le lien de reservation sur la page evenement. 

Vous recevrez un mail de confirmation avec le complement d’information apres inscription sur la 
billetterie. 

# Quand les écrans emprisonnent nos enfants. Comment les en libérer ?

Pour ce nouvel atelier, je vous propose d'aller vers les notions importantes au bon developpement 
physique, physiologique et psychologique de vos enfants. Dans la societe occidentale d'aujourd'hui, 
de nombreux parents se retrouvent confrontes et desempares face à l'evolution permanente des 
technologies numeriques que les enfants maitrisent à la perfection. Chaque parent a conscience qu'il
est necessaire pour le bien de ses enfants de trouver un juste equilibre entre les ecrans, la vie en 
exterieur et la vie familiale. Pourtant, pour beaucoup de parents, la peur du conflit fait qu'il est 
difficile de poser un cadre essentiel à la bonne evolution de ses enfants.

Il se peut egalement que quelques parents soient en conflit regulier par manque de communication 
sur les besoins bienveillants fondamentaux qu'ils souhaitent offrir à leurs enfants.

Dans cet atelier je vais vous proposer differentes methodes qui vous permettront d'accompagner vos
enfants dans le developpement de leurs capacites cognitives, sensorielles et intuitives sans pour 
autant entrer en conflit avec eux. 

Nous verrons ensemble comment offrir à ses enfants un équilibre de vie saine.

Dans cet atelier nous aborderons :

# Comment bien communiquer avec ses enfants en appliquant un temps de parole respecte pour l'un
et l'autre.

# Comment ne pas laisser ses enfants se couper de leur authenticite.

# Comment poser un cadre educatif bienveillant sur le quotidien.

# Comment ramener ses enfants vers la Nature et leur propre nature.

# Comment gerer ses emotions et celles de ses enfants.

# Comment être juste avec soi pour être juste avec ses enfants.

# Comment leur parler de votre amour pour eux/elles.

Cet atelier convient également aux familles mono-parentales.

Le groupe permet d’aller a� la rencontre d’autres e�nergies tout en e�tant connecte�(e) a� ses propres 
ressources. 

Au plaisir de vous retrouver pour ce nouveau lundi du corporel 


