Inspiring people

L’atelier pour qui ?
Pour celle, celui qui ressent l’inquiétude, le stress
de ne pas faire face, qui n’ose pas changer,
pour oser s’affirmer, s’exprimer
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Oser s’exposer, s’affirmer
Oser demander, oser refuser
Oser s’exprimer, donner son avis
Sortir du cycle d’échecs
Se sentir compétent et serein
Sortir de l’anxiété, s’apaiser
Retrouver la motivation, l’envie d’agir
Changer, construire son futur

LES FORMATRICES
Une équipe de coaches, de thérapeutes, de spécialistes
en développement personnel et professionnel :

LES PORTES DE LA CONFIANCE EN SOI
LE THEATRE POUR OSER
Lieu de formation : Institut futura21 – GBC – Avenue des
Morgines 12 – 1213 Petit-Lancy

Découvrez les ateliers
du mieux-être futura21
LES PORTES DE LA CONFIANCE EN SOI
Genève

De 9h30 à 16h30 – Restaurant sur place

EMOTIONS

AUTHENTICITE

Nombre de participants limité
Tarifs* :

Forfait 2 jours
Particulier : 640,00 chf TTC

Entreprise : 870,00 chf TTC

Journée Le théâtre pour oser
Particulier : 350,00 chf TTC

Entreprise : 480,00 chf TTC

Forfait 3 jours
Particulier : 840,00 chf TTC

LUMIERE

DECISION-ACTION

Entreprise : 1.250,00 chf TTC

Christine Comblain :
Psychologue FSP – Psychothérapeute cognitive et
comportementale –Praticienne EMDR –
Psychologie Positive
Véronique Emmenegger :
Animatrice socio-culturelle EESP –
Pédagogue de théâtre :
expression, voix, créativité, communication –
Metteur en scène
Chantal Marino :
Coach professionnel – Maître Praticien PNL –
Spécialiste du changement : Analyse Transactionnelle –
Systémique – Techniques de visualisation et relaxation –
expression créative

LE THEATRE POUR OSER
N’hésitez pas à nous contacter :

EXPRESSION

Inscriptions et renseignements :
info-atelier@institut-futura21.ch
Tel. 022 879 88 11

www.institut-futura21.ch

Une expérience de formation passionnante

Jour 1

Jour 2
Jour 2

Jour 3

des éclairages vivifiants des outils concrets

construire sa confiance consciente

Jour 3

Porte n°3 – LUMIERE

Porte n°1 – EMOTIONS

Journée du 13 octobre :
Le théâtre pour oser
EXPRESSION

Ma lucidité pour vivre pleinement dans la réalité
Se comprendre – S’apaiser – S’apprécier
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Comprendre le monde de ses émotions
Apprivoiser ses ressentis
Eclairer et se libérer de ses schémas
Comprendre ses enjeux affectifs
Révéler la force de son authenticité
Eclairer ses aspirations profondes

∗
∗
∗

Les permissions : être soi-même, exprimer
ses capacités et prendre sa place
La lucidité : mettre en lumière sa réalité
pour s’engager dans l’action en toute
confiance
L’équilibre : trouver sa raison d’être,
l’écouter, s’affirmer dans ses choix

Porte n°2 - AUTHENTICITE

Transformer sa vulnérabilité en énergie créative

∗
∗
∗

Transformer ses images intérieures
en confiance et en énergie créative
Révéler son inspiration par l’expression
graphique et la visualisation
Exprimer sa nouvelle confiance en soi
Retrouver la confiance dans la vie

Basé sur des principes du jeu théâtral et au
moyen de diverses techniques et d’improvisations
∗

Porte n°4 – DECISION – ACTION

∗

De la confiance à l’affirmation de soi :
Oser s’exprimer et prendre sa place

∗
∗
∗

Expérimenter le lâcher prise et oser
dépasser ses peurs
Jouer avec le mouvement et la parole
Révéler sa créativité et l’exprimer
Se reconnecter à soi et en rire

Donner sens et vie à mes projets
∗
∗

∗

Apprendre la décision qui fait sens
Retrouver sa vitalité par l’action
Ressentir la motivation pour s’engager

Apprendre la confiance consciente

S’adapter ne suffit pas : La confiance
consciente représente une nouvelle force
intérieure qui redonne la sérénité, l’énergie et le
désir d’agir

