
La Frustration

Ou comment gérer l'absence...

Dates proposées

8 & 9 février - 7 & 8 / 21 & 22 mars 2020

Nous vivons dans un monde où tout va vite. La technologie et l'urgence de posséder nous 
poussent à l'impatience et à la nervosité. Les médias et les vendeurs de tous horizons nous 
vantent une vie meilleure et plus simple ainsi qu'un plaisir plus rapide à obtenir. La 
perspective d'avoir plus de sécurité, moins de cellulite ou plus d'argent, avec la garantie 
affichée que bien des choses soient nôtres avec un minimum d'efforts est très séduisante. 
Force est de constater - avec un tout petit peu de bon sens - qu'au fond tout cela est faux. 
Cette course à l'AVOIR (plus d'assurance, de quantité, ou d'objets, plus de reconnaissance, 
de plaisir, de bonheur, etc.) se fait au détriment de l'ÊTRE. 
Ainsi se manifestent les frustrations : ne pas avoir. 
Mais quelles sont ces peurs qui exigent de satisfaire au plus tôt, voire immédiatement un 
besoin pas forcément reconnu ? 
Ce stage est conçu pour vous aider à vous observer de plus près, à vous comprendre et – 
peut-être, à vous aider à transformer des frustrations en lâcher-prise.

Outils
Le Vivant étant bien souvent surprenant, nous utiliserons diverses méthodes et outils selon 
les contextes qui viendront à nous pendant ce stage. Parmi ceux-ci il y aura :

 Des relaxations, méditations et visualisations guidées
 Des exercices de vigilance pour mettre à nu nos frustrations
 Des jeux de rôles
 Des exercices d'ancrage corporel
 Des exercices pour favoriser le lâcher- prise
 ...



Bulletin d'inscription

Entourez la date de stage que vous avez retenu : 8-9 février ou 7-8 mars 
ou 21-22 mars 2020

Coût du stage   :     170 € par personne, 300 € par couple

Horaires :     
samedi > 9h00 - 18h30 + soirée jusqu'à 22h environ
dimanche > 9h00 - 17h00

Nom et prénom :
.....................................................................................................................................
.

Coordonnées (adresse postale, mail, téléphone) : 

.....................................................................................................................................

...................................

.....................................................................................................................................

........

Merci de bien vouloir découper ce bulletin et de le faire parvenir à l'organisateur avec le 
règlement d'arrhes correspondant (soit 50€). Ceci validera votre inscription.
Paiement du solde participatif à votre arrivée.
En cas de désistement 15 jours avant la date du stage, les arrhes ne seront pas 
remboursées.



Lieu du stage

5828 bis route de Gordes – 84440 Robion

Liste du matériel à prévoir pour la session

 Tapis de sol

 Couverture ou duvet

 Tambours, maracas, petits instruments de musique si vous en avez

 Matériel de dessin

 Une tenue souple

 De quoi écrire

Hébergement

Pour la nuit du samedi, chaque participant a la liberté de se loger où il l'entend. 

Repas :   Les repas seront pris en commun. Chacun apporte de quoi se nourrir pour la 

durée du stage (3 repas et aussi de quoi goûter), nous profiterons de la cuisine mise à notre

disposition pour préparer les repas.

Intervenant

Christian PATOUILLARD

Formateur en Gestion du Stress & Relations Humaines

Praticien en Énergétique Traditionnelle Chinoise

Animateur de formation depuis 2009, j'accompagne des groupes de personnes à retrouver 

plus de liens solidaires avec eux-mêmes et la société.

Inscrit en tant qu'auto-entrepreneur sous le n° : 347 392 169 00038

Adresse postale : 5828 b Route de Gordes - 84440 ROBION

Adresse mail : c.patouillard@gmail.com

Site web : www.etreasoi.com - Tél : 06 07 16 02 88
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