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Stage philosophique sur 
Les états émotionnels 

à pacifier 
 

Quelles énergies voulons-nous émettre dans notre quotidien ? 
 
Comment trouver dans notre quotidien la cause réelle de notre 
déséquilibre, de notre souffrance, physique ou émotionnelle ? 
 
Quelles sont nos relations avec les émotions ?  
 

Nous seul, déterminons la nature de ce monde, 
nous pouvons le voir beau ou mauvais. 

Nous pouvons aussi nous voir beau ou mauvais, à nous de choisir ! 
 
Toutes nos tendances naturelles, notre nature profonde ont commencé 
à se perdre au cours de notre histoire d’enfant et d’adulte, mais sont 
encore quelque part cachées en nous, sans que nous le sachions. 
Les peurs, les émotions négatives qui déclenchent de mauvaises 
réactions, l’absence de lâcher prise, l’attachement, les préjugés, les 
suppositions, l’égo auquel on s’identifie, contrôlent notre vie. La non 
connaissance de soi.  
La non compréhension de l’impermanence, l’interdépendance et 
l’ignorance font parties de ce mal être persistant. 
Tout ceci nous enferme dans un mode de vie qui n’est pas le nôtre et qui 
fait de nous une autre personne, voilée, colorée par toutes sortes de 
sensations désagréables, d’émotions, qui nous envahissent sans que 
nous puissions faire quoi que ce soit.  
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Cette souffrance, qui se traduit dans notre corps et dans notre psychisme 
en nous faisant sentir mal aimé, incompris, abandonné, en manque de 
reconnaissance, de considération, de sécurité, envahi par l’injustice, la 
culpabilité, nos attentes insatisfaites et nos besoins toujours plus 
inassouvis…  
Alors un déséquilibre physique et émotionnel important s’installe, une 
perte d’énergie, de la fatigue, des problèmes de santé apparaissent. 
 
Que faire ? 
 
Nous allons ensemble comprendre, accueillir ce qui se passe en nous, 
travailler sur nous et nos blessures, ouvrir nos consciences pour pouvoir 
maîtriser sans être dans le contrôle.  
Reconnaître, comprendre et accepter nos fragilités, nos faiblesses, nos 
peurs, nos émotions qui nous amènerons à agir différemment, plus 
sereinement et apprendre à vivre l’instant présent.  
Arriver à se détacher, lâcher ce que nous n’avons plus besoins de tenir, 
retrouver la confiance et l’estime de soi. 
Nous avons le pouvoir de changer ce qui est en nous si nous le 
souhaitons.  
Nous pourrons être enfin nous-même. Ne plus se mentir, ni à nous-
même ni aux autres. Nous n’aurons ainsi plus peur d’être jugé. 
 
Quel genre d’énergie voulons-nous émettre dans notre vie ?  
Des énergies de peur, de haine, de jalousie ?  
Des énergies d’amour, de paix, de compassion, d’empathie et de partage ?  
 
Maintenant reste à savoir ce que nous voulons faire de notre vie et se 
mettre au travail sur notre évolution intérieure.  
 
Le temps est si précieux 
qu’il n’y a plu de temps à perdre pour être heureux ! 
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Stage philosophique sur 
Les états émotionnels à pacifier 

 
 
Date :  

Les samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022, de 9:30 à 17:00 
 

 
Participation :  

120 € (hors restauration et hébergement) 
 
Lieu :  

Au Pays du Soleil Levant 
Résidence de Pagnol - 296 chemin des Collettes, Draguignan 83300 

 
 
Informations et inscription :  

Cristal 
06 08 576 476 

 
E-mail : contact@aupaysdusoleilevant.com 
Site :  www.aupaysdusoleilevant.com     

 
Si ces informations sont susceptibles d’intéresser des personnes de votre connaissance,  

Merci de les partager. En revanche, si elles vous dérangent et que vous ne souhaitez plus les 
recevoir, il suffit de me le dire. Merci !  


