
Etre auteur de sa vie avec confiance, renforcer son estime de soi, 

s’affirmer et développer son leadership positif 

2 stages pour 2 publics :  

 Un Stage spécial jeunes générations de 15à 20 ans 

Un stage pour les adultes 

Dansez votre vie 

 

But du stage:  

Apporter bienveillance, paix intérieure, ressources pour aller vers plus de confiance 

et de lâcher-prise et de joie dans la relation à soi-même, à l’autre, à ses projets, au 

monde. 

Se Faire confiance, c’est aussi faire confiance au vivant en soi, aux autres et aimer la 

vie ! 

 

Approche par le coaching créatif tête, cœur, corps et par la danse. 

 

 

Déroulé :  

Sur 2 jours 

1-Qu’est-ce-que je crois sur moi et m’empêche d’avoir confiance en moi ? 

Quelle est mon histoire avec mon manque de confiance ? 

Comment déjouer mon autosaboteur, en cessant de m’identifier à mon manque de 

confiance 

Transformer ses croyances et déjouer ses freins pour développer une bonne image 

de soi  

 



2-S’accepter à tous les niveaux de son être 

Reconnaitre sa valeur et son importance 

Pratiquer l’acceptation de soi 

Etre, en amour avec soi : Accueillir son Enfant Intérieur,  

Se connecter à ses émotions et ses besoins et les honorer 

Travail sur l’énergie créatrice par la danse : Danser ses émotions  

 

3- Acquérir les capacités nécessaires pour se faire confiance : 

Aller chercher ses histoires de ressources et de confiance avec l’arbre des ressources 

Vivre en accord avec ses valeurs 

Savoir s’affirmer 

Communiquer avec bienveillance et assertivité 

Travail sur le corps avec la danse 

 

4-vivre en accord avec ses motivations profondes et réaliser ses buts 

Faire son ikigai  

Travail sur le corps avec la danse  

 

 

Modalités du stage : 

Le groupe est constitué de 10 personnes maximum afin de vous offrir la meilleure 

écoute et un espace de partage confortable et sécurisant. 

 

 

2 options 

 1-Un week-end en résidentiel, dates et lieu à préciser au printemps 2019 

2- 2 journées sur Paris : 2 samedis de 10h à 18h 

Dates à repréciser sur Février et Mars 2019 

Tarif : 250€ le week end 

Les inscriptions se font avec un chèque d’arrhes de la moitié de la somme pour 

confirmation de l’engagement. 



Comme tous les stages proposés, je vous invite à me solliciter pour un entretien 

téléphonique avant votre inscription. 


