
ATELIERS - DECLIC 

OSER LES DECLICS DU BONHEUR ! 

Avec Corine Roh et Sophie Zeenny 

 

 

 

Atelier du 27 mars : « Offrons-nous la joie » 

Nous vous proposons d’expérimenter la détente et la joie dans la connexion à soi et la relation à l’autre avec des 

exercices de pleine conscience et des jeux simples et ludiques issus de l’improvisation théâtrale ou du langage 

corporel. Nous cultiverons et partagerons le bonheur de l’instant présent. 

Atelier du 10 avril : « Cultivons la gratitude » 

La gratitude est un élément fondamental du bonheur. Entrainons-la en expérimentant la gratitude pour soi, pour les 

autres, pour la vie. Plus on s’y connecte plus elle est présente et active. 

Atelier du 24 avril : « Choisissons le bonheur » 

A travers des mises en situations ludiques, nous expérimenterons comment les évènements extérieurs nous 

déstabilisent et comment nous pouvons cultiver un espace de détente, et reconnaitre notre pouvoir créateur. 

EN PRATIQUE...  

Quand ? Les ateliers se dérouleront les mardis soir, de 19.00 à 21.00. 

Tarif : 90 CHF les 3 soirées ou 35 CHF la soirée. 

Lieu : Espace Emergence, chemin des Perdrix 20 à Sion. Entrée face cave Dubuis Rudaz, bâtiment du CMS. 

 Animation : Corine Roh et Sophie Zeenny, responsables de Déclics et Cie Valais. Respectivement enseignante de 

pleine conscience (MBSR) et coach certifiée, elles vous partageront les fruits de leurs recherches, formations et 

expérimentations. 

Renseignements complémentaires : Corine : 079 280 90 91 et Sophie : 076 240 19 25 

Inscriptions : Merci de vous préinscrire par email à sion@declicsetcie.ch .  

Places limitées. Inscriptions prises en compte par ordre d’arrivée, dès réception du paiement sur le compte ci-dessous : 

Banque Raiffeisen Sion et région, av de la gare 6, 1950 SION 

IBAN ch33 8057 2000 0101 2356 0, Corine Roh 

Allergiques à l'e-banking : vous pouvez nous régler directement sur place le soir même. 

 

  

 


