
 

 

Conférence : 24 mars 2017 à 19h salle Camille Leclanché. Rue Louise Michel 63 100 Clermont-Ferrand.    

L’ENFANT GIGOGNE 

Au cœur de nos émotions, un enfant intérieur : 

Animé par le fondateur de « l’Approche de l’Enfant Gigogne » Jean-Paul FLUTEAU, Psychologue clinicien, 
Formateur Enseignant et Directeur d’Espace Transformation. 

« L’Approche de l’Enfant Gigogne » est une technique de psychothérapie élaborée au fil des années 
d’accompagnement par Jean-Paul FLUTEAU. Il s’agit d’une méthode d’identification et de résolution des 
mémoires traumatiques qui, par ses caractéristiques, est classée dans les Thérapies Brèves. 

Jean-Paul Fluteau est parti du constat que malgré la connaissance et la prise de conscience des expériences 
vécues de façon traumatisante au cours de notre enfance, nous sommes confrontés aux mêmes limites, aux 
mêmes difficultés dans notre Présent sans forcément faire le lien d’une part avec nos expériences vécues 
dans notre passé et souvent sans en garder le souvenir conscient et  d’autre part, sans pouvoir s’empêcher 
d’agir certains comportements inappropriés, exagérés ou être envahis d’une émotion intense de colère, de 
dégoût, de peur, ou autre… 

Qui un jour, sous l’emprise d’une réaction incontrôlée ou d’une émotion envahissante, n’a pas prononcé 
cette phrase ? « C’est plus fort que moi, j’peux pas m’en empêcher ! » 

Jean-Paul Fluteau, apporte une explication originale et éclairante sur certains de nos maux comme les 
phobies, les dépressions, les troubles des comportements alimentaires, les troubles sexuels, les situations 
récurrentes de rupture sentimentale…. 

Au cours de cette conférence JP FLUTEAU nous expliquera pourquoi et comment nos réactions incontrôlées 
sont des indices de réveils de mémoires émotionnelles en lien avec les enfants « gigognes » que nous avons 
été, et surtout comment s’en libérer ! 

 

 

 

 

SUPPLEMENT NEWSLETTER N°5 : NOS PARTENAIRES  
 

Conférence : 25 mars 2017 à 14h salle Georges Conchon. Rue Léo Lagrange 63 000 Clermont-Ferrand.  

Le CDIPH organise une conférence sur « Handicap, culture, loisirs et sport ». A cette occasion, Guy 
Coulanjon débattra de la mixité entre personnes valides et en situation de handicap dans la culture.  

Il répondra à ces questions :  
- Comment faciliter l’inclusion des personnes en situation de handicap qui souhaitent jouer un rôle 

dans la vie culturelle ?  
- Pourquoi les institutions culturelles ont-elles autant de difficultés à recevoir les personnes en 

situation de handicap ?  
 

 

 

 

 

Guy Coulanjon, président de l’association Lee Voirien, participe régulièrement à des conférences et donne 
son avis d’expert sur le handicap. En mars 2017, il participera aux conférences « L’enfant gigogne » et 
« Handicap, loisirs et sports », dont vous trouverez le détail ci-dessous.  


