
  

Faire de cette période insolite un merveilleux 
jardin d’opportunités.  

Le temps de votre RENAISSANCE. 
 

 
Stage  

UN NOUVEL ÉLAN 
3 jours en plein cœur du Vercors  
pour BOOSTER votre potentiel  

et vous projeter vers de nouveaux horizons 
 

 

« Tout ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort » 
Nietzsche 

 
 

Du 15 au 17 Juillet 2021 
 
 



Si vous voulez renouer contact avec vous-même,  
booster votre quotidien,  

donner naissance à de nouveaux projets qui vous ressemblent, 
 

Alors ce stage est fait pour vous !  
3 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 trois jours  
 
☻ Faire le point sur ma vie récente et actuelle, ce que j’ai vécu et comment je ressors de 
cette période Covid. 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 ».  
☻ Apprendre à lâcher mes freins et mes peurs, me libérer de mes schémas limitants, me 
mettre dans une dynamique positive, une dynamique d’évolution. 
☻ 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. Développer ma joie de vivre et ma pensée créatrice. 
☻ Découvrir la Florithérapie, une aide précieuse sur mon chemin d’apprentissage : 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. 
☻ Et de nombreuses surprises, telles qu’un pique-nique en plein cœur de la nature, petite 
balade méditative, yoga du rire… 
 

 

Stage animé par Sylvie ESPELLET,  
Sophrologue, conférencière,  

formatrice et auteure du livre  
« UN NOUVEL ELAN ». 

Et Isabelle BOURDEAU,  
Florithérapeute, Fleurs de Bach,  
soins énergétiques, formatrice. 

 
 Dates : du jeudi 15 au samedi 17 Juillet 2021. Horaires :  9h00 à 16h30 

 Tarif : 395 €. Restauration et hébergement non inclus dans le prix (sauf pique-nique du 
samedi). Nous contacter pour liste d’hébergements. 
Lieu : Villard de Lans - Hôtel Les Playes – Côte 2000. 



 

Bulletin d’inscription  
Stage UN NOUVEL ELAN, 15 au 17 Juillet 2021 

 
                                                                                          

                                                          
 
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 désire m’inscrire au stage UN NOUVEL ELAN  
Je joins à mon inscription un chèque de 100 € à l’ordre d’Isabelle BOURDEAU, 

605 Rte des Vières – 38250 Villard de lans 
 

Pour tous renseignements, contacter  
Sylvie ESPELLET : 06 60 03 28 86  / sylvie.espellet@unnouvelelan.fr / www.unnouvelelan.fr 
Isabelle BOURDEAU : 06 81 46 14 86 / contact@lapogeedesoi.fr / www.lapogeedesoi.fr 

 
 

BOURDEAU N° SIRET  : 440 807 808 00041 – ESPELLET TIPI PORTAGE – Siret 480 126 838 00022 
 


