GENÈVE ET VAUD
Programme sur demande

ÉCOLE D’ÉVEIL
PHILOSOPHIQUE
POUR ENFANTS ET JEUNES
de 6 à 21ans

NE PERDONS PAS DE TEMPS ,
aidons nos enfants à s'aimer
dès leur plus jeune âge
ASSOCIATION DUCHAMPS-LIBERTINO
Pour l’Encouragement de la Sagesse et de la Paix dans le Monde
(Reconnue d’utilité publique)
association@duchamps-libertino.ch
http://www.associationduchamps-libertino.org
11, rue du Bourg-Dessus • CH – 1248 Hermance / Genève
Tél. 0041 (0)22 751 11 20 • Port. 0041 (0)79 750 01 90

ASSOCIATION DUCHAMPS-LIBERTINO
Pour l'encouragement de la Sagesse et de la Paix dans le Monde

L’ÉCOLE D'ÉVEIL PHILOSOPHIQUE
POUR ENFANTS ET JEUNES
PROPOSE

de 6 à 21ans

"La vocation de l'École d'Éveil Philosophique n'est pas de susciter chez l'enfant ou l'adolescent le
désir d'étudier les grands philosophes du passé. Sa mission est de les aider à s'aimer, à trouver leur
place au sein de leur entourage et de la Société, à comprendre les raisons de leurs souffrances, de
leur révolte et à agir dans le respect de leur idéal, de leur bonheur et de celui des autres. Elle permet
également la reconnaissance de leur personnalité, de leurs qualités, de leurs dons et des
programmations émotionnelles qu'ils sont aptes à gérer et à supprimer. Elle leur offre enfin des
techniques de travail largement éprouvés afin qu'ils entrevoient leur futur avec réalisme et confiance."
POUR LES 6 À 11 ANS
• Comment découvrir ma personnalité et mes dons.
• Apprendre à exprimer mes sentiments et mes émotions.
• Comment me faire confiance et accepter mes erreurs.
• Apprendre à gérer exclusion, conflits et violence sans peur.
POUR LES 12 À 21 ANS
• Apprendre à être sûr de moi, à m'aimer, à respecter les autres.
• Identifier sans orgueil mes problèmes émotionnels et les partager.
• Résoudre les conflits avec mes amis et les adultes.
• Souffrance, guerre, exclusion, égoïsme : en comprendre le sens.
• Mon regard sur la Société. Comment y trouver ma place.
• Les médias, la publicité et les nouvelles technologies.
OÙ : GENÈVE (RIVES GAUCHE ET DROITE) – LAUSANNE – GIVRINS (RÉGION NYON)
• Groupes d'âges : de 6 à 11 ans • de 12 à 15 ans • de 16 à 21 ans
ASSOCIATION DUCHAMPS-LIBERTINO
11, rue du Bourg-Dessus
1248 Hermance/Genève
Tél. : 0041 (0)22 751 11 20 • Port. 0041 (0)79 750 01 90
association@duchamps-libertino.ch
http://www.associationduchamps-libertino.org

