
 

Les phosphores 
 

 

Vos émotions vous veulent du bien !  
 

Mercredi 20 février 2019 - de 18h00 à 20h00 
 

Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare) 
 

Porter un nouveau regard sur vos émotions et apprendre à les considérer comme une boussole 
intérieure au service de son alignement et de sa mise en mouvement.  

 
Le problème avec les émotions, c’est qu’à un moment dans l’histoire de notre société, des « savants éclairés » 
ont décrété que les émotions étaient les ennemis de la raison, les enracinant ainsi dans un système de croyances 
qui les a rendues méprisables. Résultat nous n’avons pas été conditionnés à accueillir nos émotions.  
 
Bien qu’elles fassent une entrée remarquée dans notre société ces dernières années, grâce notamment aux 
neurosciences qui nous enseignent que point de raison sans émotions, elles sont paradoxalement encore trop 
souvent laissées de côté, comme si celles-ci n’étaient qu’un frein, ou pire, un handicap. On cherche à s’en 
protéger et à ressentir le moins possible. Il est d’ailleurs encore très fréquent que des magazines ou émissions se 
proposent de nous apprendre à « gérer » ou à « contrôler » nos émotions, comme si elles étaient réduites à de 
vulgaires parasites de la pensée. 
 
Et si nos émotions avaient un réel pouvoir et qu’il s’agissait d’accueillir une richesse plutôt que 
d’apprendre à gérer une faiblesse ? 
 
Ludivine vous propose un moment de recul et de partage pour démystifier cet univers souvent nébuleux, 
comprendre ce que les émotions provoquent en vous au niveau physique et cognitif, en quoi elles sont vos 
alliées, et phosphorer à partir de situations concrètes, sur les questions suivantes :  
 

•   Qu’est-ce qui se joue en moi quand je vis une émotion ?  
•   Comment je peux développer ma conscience émotionnelle et dans quel but ? 
•   Comment je peux guider mes clients sur le chemin de la découverte et de la réconciliation avec leurs 
émotions ? 

 
L’intervenante :  
Ludivine Buvat, coach certifiée International Mozaik, accompagne les particuliers, managers et dirigeants dans la 
reconnexion à soi et le développement du Savoir-Etre (conscience émotionnelle & intelligence relationnelle) pour donner 
toute sa dimension au Savoir-Faire (sens, motivation & performance).   
Elle est également formée à la technique de la « Restauration Somato Psychique » (technique psycho-corporelle qui 
considère le psychisme et le corps dans sa globalité et qui permet de se libérer de souffrances ou d’échecs récurrents). 
Ludivine exerce toujours en parallèle son activité première en communication orientée vers des projets d’entreprises 
porteurs de sens (RH et RSE essentiellement).  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHOSPHORE du mercredi 20 février 2019 (18h à 20h) – Confirmez votre présence rapidement 
en renvoyant ce coupon-réponse ou par courriel à phosphores@mozaik.fr 

 

Mlle   Mme   M. : ..........................................................................................................................................  
Nom : ................................................................ Prénom : ........................................................................................  
Société : ...................................................................................................................................................................  
Adresse : ..................................................................................................................................................................  
Tel. : ......…….... …………...............……......….…....   Fax : .....................................................................................  
Courriel : ...................................................................................................................................................................  


