2 jours de belles énergies,
pour prendre

UN NOUVEL ÉLAN,
OSER de nouveaux projets
et BOOSTER votre vie !

Week-end du 14 et 15 Mars 2020
« La vie est une aventure, OSE-LA ! »
Mère Térésa

Vous avez envie de donner naissance à de nouveaux PROJETS qui vous RESSEMBLENT ?
Envie de changement, de nouveaux horizons, de renouveau ?
Vous souhaitez prendre de l’altitude sur votre vie actuelle ?
Renouer contact avec vous-même ? Avec vos envies, vos projets ?

Alors ce stage est fait pour vous !

2 jours en plein cœur du Vercors,
d’où vous repartirez avec des clés simples et efficaces
qui vous permettront de passer à l’action pas après pas, de vous réaliser,
devenir le créateur de votre avenir.

Au programme de ces deux jours
☻ Faire le point sur ma vie actuelle et clarifier mes envies pour le futur, me projeter dans
l’avenir différemment, poser des objectifs.
☻ Mieux me découvrir à travers mes valeurs, expériences, qualités de savoir-faire et de
savoir-être. Comprendre mes modes de fonctionnement, mes schémas.
☻ Comment développer la confiance en moi et en mes « possibles ».
☻ Découvrir le fonctionnement du cerveau et les apports des neurosciences.
☻ Apprendre à lâcher mes freins et mes doutes me libérer de mes schémas limitants, me
mettre dans une dynamique positive, une dynamique d’évolution.
☻ Vaincre mes peurs afin de modifier mon regard sur mes croyances, et oser faire de mes
envies un véritable projet qui me ressemble et donne sens à ma vie.
☻ Découvrir les outils de la Sophrologie qui m’accompagneront sur ce chemin
d’évolution, notamment la capacité à visualiser, à développer notre joie de vivre et notre
pensée créatrice.
☻ Découvrir la Florithérapie, une aide précieuse sur mon chemin d’évolution : Vous
repartirez avec un flacon de Fleurs de Bach personnalisé, adapté à vos besoins du
moment, pour vous aider à donner un nouvel élan à votre quotidien.
☻ Mise en place d’un protocole d’actions simple personnalisé.
Stage animé par Sylvie ESPELLET, Sophrologue, conférencière, formatrice
et auteure du livre « UN NOUVEL ELAN ».
Et Isabelle BOURDEAU, Florithérapeute, Fleurs de Bach, soins énergétiques, conférencière.

_______________________________________________________________________________________

☻ Dates : samedi 14 et dimanche 15 mars 2020.
☻ Horaires : Samedi 9h00 à 18h30 / Dimanche 8h30 à 17h30.
☻ Tarif : 280 € par participant. 100 € d’arrhes à joindre à votre inscription, encaissés dans
le mois avant la date du stage + le solde en 1 ou 2 versements à remettre le jour du stage.
☻ Lieu : Vercors – Isère. L’adresse exacte, vous sera communiquée ultérieurement.
☻ Restauration et hébergement : Non inclus dans le prix.

Bulletin d’inscription
Stage UN NOUVEL ELAN, 14 et 15 Mars 2020

Je désire m’inscrire au stage UN NOUVEL ELAN
des 14 et 15 mars 2020

□

Nom et prénom : …………………………………………………… Année de naissance :………………………….
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………………… Mail : …………………………………………………………………………….
Profession actuelle : ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je recherche à travers ce stage :
Des outils pour augmenter la confiance en moi

□

Des pistes pour oser franchir le pas du changement

□

□
□

Prendre de l’altitude sur ma vie actuelle et renouer avec mes besoins et envies
L’acquisition d’exercices simples pouvant m’aider à me libérer de mes freins
À développer une dynamique positive dans ma vie

□

À porter un regard différent sur moi et sur mon avenir

□

Un plan d’action pas à pas, pour m’aider à avancer vers de nouveaux projets
Je joins à mon inscription un chèque de réservation de 100 € à l’ordre de
Sylvie ESPELLET (2876 route de villard – 38250 LANS EN VERCORS)
ou d’Isabelle BOURDEAU (605 route de Vières – 38250 VILLARD DE LANS)

□

