
STAGE 2 JOURS 
 

 

 Prendre de l’altitude pour…  

OSER booster votre VIE  

 
Les 10 et 11  novembre  

2018 

Sur le Plateau du Vercors (38) 

 

« Oser demander l’impensable, l’incroyable, l’inouï, c’est ouvrir l’autre à toutes ses ressources » - Jacques 
Salomé 



 

Au programme de ces 2 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. Développer la confiance en moi et en mes 
« possibles ».  

➢ Découvrir le fonctionnement du cerveau et les apports de la neuroscience. 

➢ Apprendre à lâcher mes freins et mes doutes, me libérer de mes schémas limitants, et me mettre dans 
une dynamique positive, une dynamique d’évolution. Les différentes étapes du changement. 

➢ 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, qu’il soit « juste » pour moi. 

➢ Acquérir 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. 

➢ La Florithérapie, une aide précieuse : Composition d’un flacon de Fleurs de Bach, selon vos besoins 
spécifiques identifiés. 

➢ Mise en place d’un protocole d’actions simple et accompagnement personnalisé. 

_______________________________________________________________________________________ 

➢ Horaires : Samedi de 9h00 à 18h00 et le dimanche de 8h30 à 17h30  

➢ Lieu : Sur le plateau du Vercors – Adresse communiquée ultérieurement.  

➢ Intervenantes : Sylvie ESPELLET (Sophrologue – formatrice en développement personnel)  

et Isabelle BOURDEAU (Florithérapeute et formatrice) 

➢ Tarif : 290 € par participant. 100 € d’arrhes encaissés un mois avant le 1er jour du stage.  Solde à régler 

sur place (possibilité d’étalement des règlements). Le prix comprend : la formation, les supports, la 

composition Fleurs de Bach. Ne comprend pas : l’hébergement et les repas (une liste d’hébergeurs vous 

sera communiquée). 

➢ Renseignements et inscription :  

Auprès de Sylvie ESPELLET : sylvie.espellet@gmail.com - www.sophrologie-vercors.fr  - 06 60 03 28 86 

ou Isabelle BOURDEAU : contact@lapogeedesoi.fr – 06 81 46 14 86 

                                                     

Activité en portage salarial chez TIPI - N° de Siret BNPSI : 480 126 838 00022 - Déclaration d’activité comme 

organisme de formation : 82 69 088 3769 
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