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Génial, j’y arrive enfin ! · le livre
Dans son premier livre Génial, j’y arrive enfin !, Mireille Dürig-Jaquier propose des solutions 

innovantes pour faciliter la vie scolaire avec un désir de privilégier le concret et le bon sens. 

C’est un livre qui se veut à la portée de chacun. Organisé par tranche d’âge pour faciliter la 

recherche d’informations, il est structuré avec des mises en mouvement (issues du Brain Gym ®), 

des conseils de gestion émotionnelle et des stratégies d’apprentissage. Il remet le corps au 

centre de l’apprentissage.

Génial ! · le jeu
Le jeu Génial ! est un prétexte à la pratique du Brain Gym ® : il s’inscrit dans la lignée de l’éducation 

kinesthésique (apprentissage par le mouvement). Plusieurs manières d’y jouer : seul, en mode 

tirage de cartes ou à plusieurs, avec un objectif de repérage visuel et de mise en mouvement. 

Un jeu qui se veut à la fois récréatif et didactique. Idéal en famille, à l’école ou dans un cabinet 

de thérapeute (kinésiologie, logopédie, graphothérapie, ergothérapie…).

Des étoiles vers la Terre · le livre
Ce second livre Des étoiles vers la Terre retrace le chemin de notre venue sur terre, prenant 

en compte la biologie, la généalogie, l’incarnation, le projet de nos parents, et surtout, l’épreuve 

initiatique qu’est notre naissance et les empreintes que celle-ci va laisser au travers de nos 

comportements en termes de relation au travail scolaire. En mettant en lumière ce qui se passe 

durant les 9 mois avant notre conception, les 9 mois de gestation, l’accouchement, ainsi qu’au 

travers des 9 premiers mois de vie, nous comprenons l’impact de ces 27 mois sur notre manière 

d’être et nous avons ainsi des clés pour nous libérer de ce qui nous pèse. Cet ouvrage fait des 

liens continus entre le périnatal et le scolaire et vous aide ainsi à une meilleure co-naissance de 

vous-même et de vos enfants.

Plus d’informations sur  
www.kinessence.ch/mes-ouvrages 
ou en scannant le QR code.


