
Stage «Transformer nos peurs pour être libre     »  

Le sentiment de peur a joué un rôle essentiel dans la survie de l’espèce humaine. Contrôlée par la 

partie la plus ancienne de notre cerveau, le sentiment de peur nous permet de réagir très vite face 

au danger.

Aujourd’hui, la peur est devenue une ennemie de nos libertés et de notre survie.

Tout commence par une décision. La décision de faire face ou pas à nos peurs, le courage de les 

dépasser et les transformer afin de vivre notre vie. Ce qui nous retient ce n’est pas un manque de 

capacité, mais un manque de confiance.

Apprendre à gérer nos peurs et notre confiance en soi est une compétence qui peut s’apprendre.

C’est ce que je vous propose d’acquérir lors de ce stage « transformer nos peurs pour être libre ».

Ce stage s’adresse aux personnes     :  

- qui ont des peurs qui les empêchent d’avancer dans leur vie,

-  qui ont peur du changement

- qui considère notre monde comme dangereux et se méfie

- qui ont peur de prendre des décisions, des initiatives, de se tromper

- qui manquent d’assurance, qui se dévalorisent 

- qui ont des peurs récurrentes, mettant en place des systèmes de sécurité extérieure

- qui ont peur de manquer, de perdre, de se retrouver seul

- qui ont peur du jugement des autres

- qui ne souhaitent pas transmettre leurs propres peurs à leurs enfants

- peur de l’échec, de manquer d’argent, de vieillir…



Depuis plus de 15 ans, j’accompagne des personnes à se libérer de leurs blessures émotionnelles 

et physiques. Riche de formations auprès de différents professionnels en développement 

personnel, psychologie, quantique, naturopathie... j’ai pris le temps, ces dernières années, 

d’intégrer pleinement ces enseignements dans le but de les transmettre à mon tour aujourd’hui.

Nous avons tous peur de revivre des blessures telles que le rejet, l’abandon, l’humiliation, la 

trahison et l’injustice. Or toutes ces blessures ont un point commun : la peur.

Je vous invite aujourd’hui, à partager différents outils qui vous permettront de transcender vos 

peurs afin d’être libre dans votre vie, libre d’être qui vous êtes profondément.

Au plaisir, de partager avec vous votre propre libération.

Programme du stage :

 comprendre les mécanismes de vos peurs et comment il est possible de s’en libérer 

définitivement. 

 Identifier vos principales peurs. 

 Accueil, compréhension et transformation sur une des vos peurs 

 Accueil et libération des émotions et des énergies refoulées par vos peurs. 

 Confiance en soi et en la vie. 

 Intégration des outils afin de les utiliser dans votre vie quotidienne

Informations pratiques: du 14 au 15 janvier 2023

 Lieu : Le Triskèle, 25 place de l’église à Rochepaule. 

 Horaires : 

 le samedi accueil à partir de 9h (temps pour faire connaissance, s’installer, se mettre

à l’aise) début du stage à 9h30 – fin 17h

 le dimanche 9h30 - 16h

 Prévoir votre déjeuner pour le midi. Une cuisine est mise à disposition (frigo, four, 

cuisinière...)Prévoir un repas léger  (salades, soupes, fruits, graines germées, etc.). Boisson 

chaude et "réconfortante" (tisane, chocolat chaud) Eviter les exitants comme le café ou le 

thé

 Prévoir un cahier et un stylo pour prendre des notes.

Un coussin, uniquement pour celles ou ceux qui préfèrent rester assis sur le sol.

Un châle, une couverture ou un pull pour vous couvrir et rester bien au chaud si 

nécessaire.  Prenez vos précautions si vous êtes frileux (ses) !

Une tenue souple, non serrée à la taille pour respirer facilement.

Une bouteille d'eau.

 Possibilité d’hébergement sur place, pour cela me contacter directement par téléphone ou 

par mail

 Contact : Claire Verzi Marcon 06 60 97 21 47

 letriskele07@gmail.com  

mailto:letriskele07@gmail.com


Places limitées, ouvert à 6 personnes maximum afin de bénéficier

 d’un accompagnement de qualité.

Tarif normal : 250 euros 

Tarif spécial     : 190€ pour toute inscription confirmée par arrhes avant le 31 décembre 2022.

Vos arrhes, à régler pour réserver votre place au stage, par chèque ou par virement : 90€
Les arrhes font office d’engagement. En cas d’annulation, les arrhes seront conservés à titre de 
dédommagement.

Le solde du réglement se fera au plus tard une semaine avant le stage par virement bancaire ou 
chèque.

Est ce que ce stage est fait pour moi? Une interrogation, une demande de précision, un doute... 
n’hésitez pas à me contacter afin que je puisse vous éclairer pour que vous puissiez prendre votre 
décision.
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