
Les Ateliers QVT
Bien-être et Qualité de Vie au Travail 

Corps & Sens prend soin de l’humain dans l’entreprise 
En prévention du Burn out, revenir à soi est l'urgence

 
à Aix en Provence au Domaine GAOGAIA

 

SEMINAIRE EXPERIENTIEL
Du Jeudi 19 mai au Vendredi 20 mai 2022



Manifester une présence authentique et développer son charisme
Approfondir son intelligence émotionnelle et relationnelle
Clarifier sa posture et ses affects grâce à la respiration 
Ajuster ses modes réactionnels et relationnels - Favoriser la cohérence

Respiration et Conscience
Jeux et positionnement relationnels
Présence corporelle
Posture et attitudes comportementales
Expression et Émotions

Objectifs :   

Méthodes : Issues de nos parcours respectifs, les méthodes originales de 
Corps et Sens sont expérientielles et psychocorporelles à 80%.

Les intervenants adaptent leur accompagnement à chacun des participants en fonction
de ses besoins propres et de sa personnalité.

 
Humour, non jugement, bienveillance, et un profond respect pour les spécificités
inhérentes à chacun permettent au participant une complète sécurité dans son

implication pour l’acquisition de nouvelles options.

Renforcer les compétences émotionnelles et relationnelles est notre Raison d'être
 

Pour cela nous passons par la présence 
au corps, aux émotions et la dynamique du souffle.

 
 " Parce qu’un collaborateur pleinement vivant dynamise son efficience

et la cohérence de son engagement "
 

POURQUOI & COMMENT ? 



1360 €
 

 - Inclus la formation de deux jours du  19/05/2022 au 20/05/2022
 

– les repas du midi, les collations d’accueil et de pauses 

 

 
DOMAINE GAOGAÏA

1075, Chemin du Mont Robert, Les Milles,13290 Aix en Provence
Tel : 04 42 24 48 50
www.gaodina.com

 

 

OÙ & COMBIEN ? 

Nuitées possibles au Domaine 
(réservation par vos soins 15 jours minimum avant la date de stage)



INFORMATIONS 

Sandrine Le Gavrian 
Formatrice et Thérapeute 

dans l'Art du Souffle et du Mouvement
 06 29 61 41 38

Sandrine@artsensetvie.fr
 
 

Pascal Creusot 
Consultant en Intelligence Relationnelle 

Thérapeute Psycho-Corporel 
Comédien

 06 87 01 44 64
laparoleaucorps@free.fr

 

Séminaire animé par

Pour toute information ou réservation 
contactez nous directement par mail ou téléphone 

avec les informations ci-dessus.
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