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REPRENDRE CORPS POUR FAIRE SENS

POUR QUOI LE CORPS ?
Depuis 20 ans que nous travaillons dans
le domaine du bien-être et de la relation,
l’évidence se confirme chaque jour:

La Qualité de Vie au Travail, et la
qualité du travail passent
immanquablement par une
LE CORPS EST LE LIEU DU SENS
réhabilitation du corps. Non pas du
corps que l’on a, mais du corps que
l’on EST !
Le corps n’est ni un objet, ni un outil de
production. Il est le socle d’ancrage de
l’expérience

et

du

vivant.

Il

met

en

contact notre intériorité avec le monde,
les autres, et nos réalisations.

« DU CORPS SENTI ET ÉCOUTÉ, ÉMERGE LE SOUFFLE, LE MOUVEMENT ET LA CRÉATIVITÉ. »

LE SENS EN QUESTION !
RESSENTIR – S’ORIENTER – SIGNIFIER
Avec

la

digitalisation,

télétravail…,

nous

la

distanciation,

constatons

que

plus

le
les

situations professionnelles éloignent les individus
de

leurs

présence

corporelle,

plus

les

actes

perdent sens.
Les

collaborateurs

désorientation

sont

profonde

confrontés
et

ils

à

s’éloignent

une
du

corps de l'entreprise et de son projet. Burn-out et
souffrance au travail ont pour cause majeure,
une perte du Sens.

lL S'AGIT DE REPRENDRE CORPS POUR REFAIRE SENS
«QUOI ?» Sentir et percevoir ce qui est présent et revenir à une conscience partagée
«VERS OU ?» Pour s’orienter vers un objectif individuel et collectif,
«POUR QUOI ?» Adhérer à la « RAISON D’ÊTRE » du projet et de l’action.
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LES ATELIERS

POUR CELA LES ATELIERS FAVORISENT
- La reconnexion avec une Présence authentique

- L’ accueil des émotions qui nous animent

- Une clarté d’esprit et donc de décision

- La capacité à entrer véritablement en relation.

LE CORPS EST LE LIEU DU SENS
PRÉSENCE ET CHARISME – COHÉRENCE ET CRÉATIVITÉ INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE ET RELATIONNELLE

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Corps & Sens, mobilisent les dynamiques corporelles et
émotionnelles sous forme d’expérimentation sensible et ludique :
Les ATELIERS

• Jeux et positionnement relationnels
• Présence corporelle
• Posture, et attitudes comportementales
• Respiration et Conscience
• Expression et Émotions
Des temps d’échanges et de brefs apports éclairent l’expérimentation et le vécu.

Source de créativité et d’un confort renouvelé d’être en soi,

nos séminaires s’adaptent aux orientations

spécifiques de votre entreprise. Ils agissent sur :
• Les compétences comportementales et relationnelles

• Le bien-être des collaborateurs

• La qualité de vie de l’entreprise.

"Soft skills et prévention du Burn-out sont directement impactés par nos interventions"
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NOTRE DEMARCHE
Elle est le fruit essentialisé de nos parcours respectifs, mis au service du bien être en entreprise.
Nous sommes guidés par la recherche d’une élégance d’intervention c’est-à-dire d’un rapport optimal entre simplicité et
efficacité.
Nous nous attachons à des valeurs de respect, d’humour et de bienveillance pour accompagner chacun vers une actualisation
authentique de ses potentiels.

QUI SOMMES-NOUS ?
Sandrine Le Gavrian
Formatrice et Thérapeute dans l'Art du Souffle et du Mouvement
06 29 61 41 38
Depuis 20 ans, pratique, enseigne, forme et se forme aux Arts énergétiques :
- le Qi Gong, la Danse des 5 Rythmes,
- L’anatomie par le mouvement,
- le massage et le Wutao.
Aujourd’hui, thérapeute dans l’Art du souffle, du mouvement, du massage.
Elle transmet, accompagne, partage un chemin d’exploration de la conscience du corps et ses
mystères pour vivre sereinement, sa puissance et son souffle, son énergie vitale.
Un chemin vers soi - en soi.
Elle intervient sous forme de cours et de stages auprès des particuliers sous le label
:www.artsensetvie.fr et crée Corps & Sens avec Pascal Creusot, pour une proposition inédite
aux entreprises.
Pascal Creusot
Consultant en Intelligence Relationnelle
Thérapeute Psycho-Corporel
Comédien
06 87 01 44 64
D’abord comédien, il se passionne très tôt pour le développement humain et ’accompagnement.
Il s’engage sur le chemin de la conscience par le théâtre et le mouvement.
Il se forme aux outils de relation d’accompagnement (Ecoute, Pnl, CNV ...).
Conseiller en Relations Humaines, puis consultant en compétences relationnelles et
comportementales pour les entreprises depuis 20 ans.
Il est aujourd’hui thérapeute psychocorporel et essentialise son parcours pour animer des
stages auprès des particuliers sous le label :www.laparoleaucorps.org et crée Corps & Sens avec
Sandrine Le Gavrian pour une proposition inédite aux entreprises.
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