
Le Possibility
Management 

avec les enfants



Qu’amène le 
Possibility
Management ?

✓Vivre libéré en étant connecté à ses émotions

✓Savoir mettre à profit ses émotions au 
quotidien

✓Créer de nouvelles possibilités

✓Vivre le moment présent

✓Être pleinement en relation

✓Communiquer avec clarté et authenticité

✓Être soi-même à chaque instant

✓S’amuser, expérimenter et découvrir… 



Les bénéfices du Possibility Management 
pour les enfants

✓Découvrir le monde magique des émotions

✓Développer la confiance en soi

✓Se sentir unique, authentique et à sa place

✓Apprendre à accueillir et exprimer ses émotions 

✓Distinguer un sentiment d’une émotion

✓Se sentir entendu et respecté tout en légèreté et simplicité



Les bénéfices du 
Possibility
Management 
pour les 
accompagnants 
éducatifs

✓Etablir une relation profonde avec les 
enfants

✓Etre présent et découvrir la magie de la 
vie

✓Tenir simplement l’espace pour 
l’expression des émotions des enfants

✓Mettre à son service ses propres 
émotions pour rendre la dynamique de 
groupe vivante

✓Sortir du mental pour entrer dans la vie !



Nos forces

✓Intervention directe et personnalisée, sans passer par le virtuel ou un modèle prédéfini

✓Plusieurs variantes d’intervention possibles

✓Méthode directe et simple ne faisant pas intervenir les barrières du mental

✓Faire de ses émotions une force et non un poids à gérer

✓Ludique pour les enfants et les accompagnants éducatifs

✓Grande expérience avec les enfants et leurs émotions – travail dans les crèches, formés 
en Possibility Management depuis de nombreuses années et … parents de 6 enfants ☺

✓Un homme et une femme – deux énergies complémentaires



Variantes et 
tarifs

Découverte du navire                               
Accompagnants éducatifs 

Entre 1h30 et 2 heures : CHF 400.-

Le pied marin 
Accompagnants éducatifs et parents 

Entre 3 et 4 heures : CHF 800.-

Hissez la voile 
Accompagnants éducatifs, parents et enfants

Entre 10 et 12 heures : CHF 2’500.-

Moussaillon vogue sur l’océan
Accompagnants éducatifs, parents et enfants

Entre 20 et 25 heures : CHF 5’000.-

(Et toutes autres variantes possibles !)



Nos 
coordonnées

Gabriela Heller et Luc Brugger

078 672 34 62 / 079 388 95 84 

www.newpossibility.org

info@newpossibility.org

http://www.newpossibility.org/
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