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Le cours apporte un éclairage théorique entrecoupé dʼexercices pratiques.
Il sʼadresse aux parents dʼenfants petits, grands et adolescents.
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Vous approprier des outils concrets à mettre en pratique avec vos enfants
Revisiter lʼimpact de vos mots et de vos gestes
Stopper les conflits incessants
Prendre confiance en vos capacités à poser des limites efficaces
Maintenir ou reconquérir votre position de parent
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Nous vous proposons dʼexpérimenter des solutions,
basées sur des attitudes corporelles et émotionnelles nouvelles et efficaces.
Vous pouvez amener vos situations concrètes de la vie de tous les jours.
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