	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

ATELIER « OSER SES RÊVES »
Un premier pas sur le chemin de vos rêves
Se faire du bien et s’engager
Vous avez un rêve et ne savez pas par où commencer ? A l'inverse, vous n'avez pas de rêve
spécifique, mais très envie de vous faire du bien ?
Dans les deux cas, l’atelier OSER SES REVES vous offre un chemin et un soutien pour créer
la vie qui vous convient vraiment.
Les buts de l’atelier
L’atelier Oser ses rêves vous permet notamment de :
- nommer votre rêve
- identifier votre essentiel et ce qui vous anime
- comprendre ce qui permet d’atteindre vos rêves
- mobiliser les ressources qui sont en vous
- vous engager sur votre chemin
Les objectifs
Concrètement, dans l’atelier, vous apprendrez à :
- utiliser et développer les guides naturels dont vous disposez : intuition, imagination, etc.
- développer une pensée positive et créative
- vous faire du bien au quotidien pour conserver un haut niveau d’énergie
- visualiser et clarifier votre intention
- persévérer sans vous obstiner
- prendre des décisions adéquates
A qui s’adresse l’atelier ?
L'atelier OSER SES REVES s'adresse aux personnes qui désirent sincèrement prendre leur
vie en main. Ainsi, les participants s'engagent à croire en eux et en leur rêve, comme en
ceux des autres.
Si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus dans l’aventure.

PRIX et INSCRIPTIONS
Le prix forfaitaire pour l’atelier résidentiel est de 390€/pers.
Le prix pour l’atelier non résidentiel est de 290€/pers.
Pour vous inscrire, merci de nous contacter par email : info@osersavie.org
Vous recevrez ensuite une facture et les coordonnées pour votre paiement.
Une fois le paiement effectué, votre place est réservée.
Le nombre de places est limité à 12 personnes.
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