
:: Je réalise mes buts ! ::

A travers la symbolique universelle des couleurs 

      

     QUOI ?

✔  Un accompagnement sur 
mesure avec adaptation aux 
besoins de chacun,

✔  Une continuité entre chaque 
couleur,

✔  Des  échanges interactifs et des
exercices ludiques,

✔  Des outils pour vous connaître,
répondre à vos besoins et mieux
communiquer avec votre 
entourage,

✔  Le livret « Je réalise mes buts » 
pour poursuivre le stage en 
autonomie.

    DUREE
    3 stages de 2 jours, soit  6 jours 
    9h-17h30

*Possibilité de ne faire que le ou 
les premier(s) stage(s) 

    TARIF
600 € les 6 jours, soit 200 € par 
stage de 2 jours.

    

En suivant la symbolique des douze couleurs de l’Arc-en-Ciel (une couleur symbolise
un besoin), nous vous accompagnons vers la concrétisation de l’un de vos buts.

A travers des échanges interactifs, des exercices ludiques et des mises en situation,
vous traversez pas à pas vos besoins et blocages en lien avec votre but.

Cette  formation  vous  permettra  d’acquérir  des  repères  et  compétences  clés
pour vous connaître et mieux communiquer avec votre entourage, dans votre vie
personnelle et/ou professionnelle.

Un  livret  « Je  réalise  mes buts »  est  également  disponible,  en plus  du  stage  ou
indépendamment, pour vous permettre de  reproduire indéfiniment les exercices
afin de répondre à vos buts en toute autonomie.

1er stage

Écarlate : Je définis mon but et pose mon intention

Rouge : Je transforme mes peurs entravant mon but

Orange : Je transforme mes colères entravant mon but 

Jaune : Je transforme mes croyances entravant mon but

2ème stage (prérequis S1)

Citron : J’identifie mes comportements saboteurs et je passe à l’action

Vert : Je tends vers un amour plus ouvert de moi-même et des autres

Turquoise : Je communique avec clarté et bienveillance

Cyan : Je m’exprime avec créativité et authenticité

3ème stage (prérequis S1 et S2)

Indigo : Je me connecte à mon intuition et à la puissance créatrice

Bleu : J’équilibre mes principes féminin et masculin pour réaliser mon but

Violet : Je fais un point sur mon Être (qui je suis et souhaite être)

Magenta : Je mets en cohérence mon but et mon Être ; Je fais le bilan

Par Lucile Bourdin, psychologue clinicienne, et Marie Renazé, thérapeute psycho-
corporelle.
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