
Formation
accueillir ses émotions

        s’offir une journée 
         dès l’automne 2019, pour soi 
pour se reconnecter à ses émotions

Une formation 
pour quoi, 
pour qui? 
Pour vous, qui avez besoin de faire un chemin vers vos 
émotion 
si vous pensez qu’il  existe des émotions négatives et qui 
vous vous en méfiez, 
si vous êtes parfois submergés par des tempêtes émo-
tionnelles
si vous vous coupez de vos émotions et que vous pensez 
que c’est bien...
si vous ne comptez que sur votre tête
mais aussi pour vous si
vous vous interrogez le rôle des émotions
vous voulez apprivoiser vos émotions
vous pensez qu’accorder tête et émotions peut s’avérer 
intéressant 

accueillir ses émotions...
On parle beaucoup des émotions, soit en positif, soit pour s’en 
méfier car certaines émotions seraient «négatives»…. Rien 
n’est moins vrai!
Redécouvrir ses émotions, les accueillir et les intégrer pleine-
ment à son quotidien revient à être réconcilié avec soi, à être 
aligné. Vivre avec ses émotions c’est retrouver son curseur 
intérieur et être en capacité de reprendre les rennes de sa vie, 
de ses décisions, de ses besoins profonds.
Cette formation propose de se plonger au cœur des diffé-
rentes émotions, d’expérimenter autour de celles-ci et de 
développer une bonne posture en liant les émotions avec des 
situations de sa vie ;
Temps vécu en groupe, cet atelier vous permet cette décou-
verte en inter relation et en synergie avec les autres membres 
du groupe pour développer votre capacité à être et à vivre en 
lien. 

 

accueil autour d’un café: 8h40

temps d’atelier: 9h-17h30
repas sur place fourni

nombre limité à 8  personnes
     

lieu: le Rubis
10 impasse Ruby 
38500 Voiron

tarif: 
particuliers 450€
entreprise 750€

réservations et infos : 
efarcis@exppotentiels.fr
ou au 06 03 44 01 29

à propos d’exp(potentiels)...

exp(potentiels) vise à développer les 
potentiels de chaque personne dans sa 
singuliarité.
Spécialisé  dans l’accompagnement 
des haufts potentiels, exp(potentiels) 
propose des parcours, laboratoires et 
stages autour des dynamiques person-
nelles et professionnelles (postures, 
estime de soi, intelligence émotion-
nelle, créativité...) ainsi qu’un accompa-
gnement personnalisé autour du projet 
professionnel.
exp(potentiels) met à votre disposition 
des outils d’horizons différentes pour 
vous donner les moyens de tracer votre 
propre voie et la mettre en expérimen-
tation 
pour vous, et avec d’autres.

exp(potentiels)
www.exppotentiels.fr

la formatrice

Emmanuelle Farcis est 
consultante et formatrice. 
Avec un parcours tourné vers 
l’accompagnement de pro-
jets, puis autour des parcours 
professionnels et la création 
d’entreprise, elle accompagne 
aujourd’hui le potentiel des per-
sonnes dans leur singularité. Elle 
propose un espace d’expérimen-
tation et de travail autour de l’in-
ter-relation pour retrouver ce qui 
fait de nous des êtres uniques, 
créateurs et novateurs.

Avec des outils issus du conseil, 
du coaching et de la thérapie, 
elle vous accompagne pour faire 
alliance entre votre dynamique 
personnelle et professionnelle 
afin que vous traciez vous-même 
vos voies d’innovation.


