
 

***RESORGA Ile-de-France***2021 

Inter fonctions publiques 

Espace de paroles et questions entre pairs pour :

 
 rompre l’isolement ; 
 partager nos pratiques, nos savoirs sous différents formats ; 
 apprendre à se connaitre ; 
 … 

Séance N°10 du 14 octobre 

10h à 12h pour 9 d’entre 

nous…

 

 

 

 

Une inclusion by David : 

Illustrez votre humeur du jour à partir d’un film 

Si vous ne connaissez pas, 

ça peut être le titre ou l’affiche qui vous parle

 
 
 
 



 
By Sophie  

Emotions et organisations : 
Une introduction à partir d’une vidéo de Catherine Aimelet- Périssol : fondatrice de la 

logique émotionnelle /docteure en médecine/psychothérapeute / spécialiste 
des émotions/auteure de plusieurs ouvrages /co-fondatrice de l’institut de la logique 
émotionnelle (ILE)  

https://www.logique-emotionnelle.com/explorer/catherine-aimelet-perissol/ 
Sophie a suivi cette formation qu’elle a suivie durant plus de 2 années … très 

intéressant…Cela a fait échos à nos échanges autour de la théorie.  
Une présentation détaillée de la cartographie de la logique émotionnelle a complété 

cette sensibilisation enthousiasmante au service de notre réflexion 

…  
S’allier avec ses émotions, c’est se réconcilier avec les signaux émis par notre 
corps et en comprendre le sens. Notre corps nous parle et il en sait plus sur nous et 
notre créativité que nous le pensons. Lorsque nous ignorons ces signaux corporels et 
ce qu’ils expriment de notre vitalité, nous les subissons : stress, burn out, maladies 
psychosomatiques, dégradation du lien familial et social en témoignent. 

 

Un grand merci à Sophie!!!  
 

Une déclusion by David : 

Quelle expression  
représente le mieux 

votre état émotionnel 
du Jour ? 

Expliquez Pourquoi ? 

Merci et BRAVO  pour ce beau moment de partage  
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EW !!! Dorénavant … 

 
 

« Je ne cherche pas à connaitre les réponses, je cherche à 
comprendre les questions »  Confucius 

 
Contact : animatrice Catherine Massoutre Berry 

Consultante experte en management des organisations-coach 
c.massoutre@cig929394.fr 
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