
Mieux se connaitre et développer son potentiel

Les excuses ça suffit !

Automne 2020 - St Maximin (83)

80% DE LA RÉUSSITE D'UN PROJET DÉPEND DU
POURQUOI ? ET 20 % DU COMMENT ?

Le 28 et 29 novembre 2020

Arrêter la procrastination et passer à l'ACTION

Re-prendre les rênes de ta vie

Mieux comprendre ce qui se joue en toi

Découvrir de belles pistes de compréhension 

Connecter à ta spontanéité, exprimer tes émotions et tes peurs

L’art de mieux se comprendre et comprendre les autres.... Il n’y a pas

d’âge pour le plaisir, pour découvrir, pour rencontrer, pour

expérimenter, pour changer, bref pour prendre du recul et se poser

les bonnes questions. Cet atelier est pour toi si tu souhaites :

Finalement comment démêler la pelote de laine des émotions,

ressentis et questions  ? Comment reconnaitre l'égo ? Et surtout par

quoi commencer ?

C’est ce que te propose cet atelier : un tour d’horizon d’outils,

techniques et méthodes avec de nombreux exercices pratiques

pour sentir et vivre le changement en direct !

Partez 
à la rencontre 
de vous même

Je réserve mon
atelier ici 

https://www.billetweb.fr/les-excuses-ca-suffit


INTERVENANTS
Virginie LAMOUR
«La vie est un théâtre dont tu peux être spectateur ou acteur »

Après une vie professionnelle plus traditionnelle, je crée l'entreprise Essentiel

et j'occupe aujourd'hui les fonctions d'art-thérapeute, coach de vie et

formatrice. Habitée par les mots «le théâtre au service de l’humain», je me

passionne pour l’expression et l’improvisation et je vis le théâtre comme un

outil d’évolution personnelle puissant.

En apprentissage permanent, je possède un grand nombre de cartes à jouer

dans mes poches que je peux choisir de sortir au moment propice pour

soutenir l’évolution de l’Etre en mouvement.

Mon intention pour cet atelier est d’insuffler aux participants une dynamique

de «je» par le «jeu». Dans un cadre propice à l’imagination, l'atelier propose à

chaque UN, un espace protecteur permettant de se livrer sous une forme de va-

et-vient constant entre silence, geste et parole». 

Je suis ravie de co-animer ces 2 jours avec Christophe Basclo, un témoin

supplémentaire d'une vie transformée grâce à l'accueil de soi.

Christophe BASCLO
«Tout est possible ! »

 « Enfant, j’avais un rêve : devenir comique ! 

Chaque occasion était la bonne pour faire «  le couillon  »  malgré une grosse

timidité, un manque de confiance en moi, et surtout un auto-jugement

permanent. Une vie passée avec ce rêve enfoui, lorsqu’à 34 ans, je décide enfin

d’amorcer le changement : je m’inscris à un cours de théâtre !

J’y appris les bases de cet art magnifique, puis, petit à petit, j’allais chercher les

compléments nécessaires à ma formation et surtout, à mes envies. Très

rapidement, je me produisis devant du public, avec cette envie de «  toujours

plus » ! 4 ans plus tard, je livrais mon premier One Man Show, face à un public

qui payait sa place pour venir m’écouter ; le rêve se réalisait !!

Comédien, humoriste, aujourd’hui, l’envie de «  toujours plus  » ne m’a pas

quitté, et l’expérience m’a prouvé que dans la vie, TOUT EST POSSIBLE, il

suffit d’amorcer la pompe !

Le développement personnel me fascine et il a été une clef importante dans

mes démarches ;  je serai ravi de partager mon expérience avec vous. 

 

Je réserve mon
atelier ici

https://www.billetweb.fr/les-excuses-ca-suffit


Samedi 28/11 :       09h30 Accueil des participants
          10h00  Début de l'atelier
          12h30  Pause déjeuner (1h)

                                       (possibilité d'emmener son pic-nic et de manger sur place)

          17h00  Fin J1

Dimanche 29/11 :  09h30 Accueil des participants
          10h00 Début de l'atelier 
          12h30  Pause déjeuner (1h)

                  (possibilité d'emmener son pic-nic et de manger sur place)

          16h00  Fin J2

Pendant 2 jours, Virginie et Christophe sont là pour mettre
en lumière et soutenir l’émergence de ta créativité. Ils
mettent à disposition la richesse de leurs complémentarités.
Le cadre privilégié est conçu pour que l’imagination et la
joie de la création puissent jaillir librement.  
 
Par une approche fun et ludique, tu travailleras sur la
sincérité, la spontanéité et le lâcher prise. Tous les outils
d’expression sont proposés en fonction des besoins et de
l’énergie du groupe. 
 
En croisant les pratiques artistiques, tu te nourris et tu
t'enrichis de façon exponentielle ! N'oublie pas cette règle
de base : ta croyance va créer ta réalité ! Durant le
confinement des milliers de personnes ont profité de ce
temps pour faire du ménage dans leur maison. Pourquoi ne
pas faire aussi un ménage intérieur dans nos croyances et
nos peurs ? car, oui si tu lis ces lignes c'est que l'idée de
changement est bien là, et que le travail a déjà commencé !
 
Tu repartiras riche d'une expérience unique, créative et
joyeuse car l’art inspire une manière d’être  : l’art de lâcher
prise, l’art d’écouter, l’art d’observer, l’art de parler, l’art de
s’accepter, l’art de s’aimer.

 

DEROULÉ DE L'ATELIER
Atelier sur 2 jours : 

Passer de 

"je veux" à

"je suis"

Je réserve mon
atelier ici

https://www.billetweb.fr/les-excuses-ca-suffit


L'atelier aura lieu au lycée agricole LEAP à St Maximin
la Ste Baume (83470).

Tarif unique pour cet atelier de 2 jours :
153 EUROS par personne

(Ne tardez pas, seulement 12 places disponible)

      
 

Nous sommes à votre écoute pour toutes questions ou
informations complémentaires, n'hésitez plus !

Virginie Lamour            Christophe Basclo
06 88 51 06 51                                         06 52 58 51 40
essentiel.virginielamour@gmail.com   christophebasclo@gmail.com
www.6avenueateliertheatre.fr               

      

Osez 

le changement 

LIEU & TARIF

QUESTIONS & INFORMATIONS

Je réserve et règle ma place ici

Je réserve mon
atelier ici

https://www.6avenueateliertheatre.fr/
https://www.facebook.com/christophe.basclo
https://www.facebook.com/6avenueateliertheatre/
https://www.billetweb.fr/les-excuses-ca-suffit


Faut-il avoir déjà fait du théâtre ou bien avoir débuter un
travail sur soi pour s'inscrire ?
Non, il n'y a aucune condition requise. Cet atelier est ouvert
à tous.

Si j'ai un empêchement, suis-je remboursé.e ?
Si c'est toi qui désire te désister, aucun remboursement ne
sera consenti. 
Si l'annulation intervient de notre fait jusqu'à 8 jours avant le
début de l'atelier, nous rembourserons intégralement les
sommes versées sous quinzaine maximum.

Pourquoi le nombre de participants est limité à 12 ?
Le but de ces 2 jours d'atelier est de consacrer suffisamment
de temps à chacun des participants. Pour garantir cette
qualité, il a été décidé que l'atelier ne réunira pas plus de 12
participants.

Est ce que je peux venir en couple ou en famille ?
Tout à fait, tu peux venir en famille. Toutefois notre atelier
n'est pas conçu pour accueillir les enfants avant leur entrée
au collège.

Pour le déjeuner comment ça se passe ?
Si tu souhaites apporter ton repas froid et le déguster sur
place c'est possible. Sinon, tu trouvera sans problème de
quoi te restaurer dans le centre ville de St Maximin le
samedi, mais attention pour le dimanche.

Des

questions ?

QUESTIONS 
LES PLUS FREQUENTES Je réserve mon

atelier ici

https://www.billetweb.fr/les-excuses-ca-suffit

