
STAGE TH ÉRAPEUTIQUE  

CAPABLE  

DE TOUT ! 
S’AFFRANCHIR  

DU REGARD DES AUTRES,  
BOOSTER SA CONFIANCE et SE  VALORISER,  

CROIRE EN SOI, OSER SE MONTRER ! 
 
Ce stage répond toujours à la même quête : l’autonomie vers des jours plus heureux !  Dans mon accompagnement théra-
peutique, je constate deux points de résistances :  le lien aux parents et la valorisation. 
Je vais lâcher sur les parents tant il y aurait à dire et à faire mais aussi parce que ce travail délicat et pourtant indispensable, 
n’attire pas les foules.  Par contre sur la valorisation, il y a beaucoup à faire et c’est ce que je vais vous proposer ! 
Bien sûr cette valorisation pourrait se faire seule chez vous, jour après jour, mais combien de temps cela va-t-il prendre en-
core, alors qu’en stage intensif de quatre jours vous allez « booster» définitivement cette confiance ! 
Une des conséquence majeure de ce manque de confiance peut être l'importance que vos allez donner au regard des 
autres, une véritable prison, vous serez peut être un ou une spécialiste du fatal :"comme tu veux...", qui donne à l'autre le 
pouvoir de choisir à votre place. 
Si vous avez encore du mal à croire en vous, alors ce stage est pour vous ! 
Les difficultés restantes peuvent être : le manque de confiance, le fait de douter de ses capacités, laisser encore passer ses 
saboteurs,  préférer ne pas y aller que d’oser, se questionner encore sur sa place, mesurer toujours une incidence du re-
gard des autres sur soi, pratiquer le "comme tu veux", nourrir en fait sa dépendance affective !    Bref un tas de poisons.  
 Nous travaillerons avec la nudité et ce stage sera impliquant. Vous savez aussi que tout ce qu’on ne nous a pas offert, 
nous devons nous l’offrir et c’est ce que nous allons faire de façon intensive. 
 

RIEN NE SERA PLUS JAMAIS PAREIL !!! 

DE 4 à 8 PERSONNES MAXIMUM 

4 JOURS : Arrivée la veille à 19h30. PRIX : 970€ TOUT COMPRIS  

Animation : LUC POUGET  -  tel 04 67 93 76 28       
www.tantradesjoursheureux.fr   

     


