
Quel projet personnel portez-vous depuis si longtemps ? Celui dont vous rêvez 
sans oser en parler ?

Pris par les aléas du quotidien, des charges familiales, du stress généré par ces 
années de pandémies et diverses blessures que vous portez, il nous manque 
cette prise de recul nécessaire pour entreprendre le changement tant attendu.

Ce stage est là pour vous aider à clarifier votre projet personnel, à faire parler 
cette « petite voix intérieure » en identifiant toutes les ressources qui vous 
porteront à sa réalisation et par ricochet à accroître votre confiance en vous.

Venez transformer le rêve de ce projet personnel en réalité et satisfaction 
personnelle !

Ce stage est l’un des 6 stages que  nous vous 
proposons dans le cadre du «  Cycle des 
Ressources  » qui répondrons immanqua-
blement à l’un de vos objectifs. Notre 
accompagnement s’inspire de la méthode 
MétaNATURE®, un concept inédit d’accom-
pagnement de la personne dans un environ-
nement naturel et ressourçant.

Public
Toute personne souhaitant être alignée avec ses valeurs et son 
énergie quotidienne.

Durée
Selon la formule, la durée est comprise entre 2 et 4 jours.

À prévoir
Venir avec une tenue adaptée aux activités en extérieur.

Tarifs
Contactez-nous pour obtenir le tarif particulier et/ou entreprise en 
fonction du nombre de jours.

Localisation
Les stages se déroulent aux Marguerites des 4 saisons « éco-lieu » 
au cœur de la Normandie à 1h30 de Paris (gare Saint Lazare) ou 
chez nos partenaires locaux.

STAGE RESSOURCES PERSONNELLES
« Ta vision ne deviendra claire que quand tu regarderas dans ton cœur… Celui qui regarde à l’extérieur rêve. 
Celui qui regarde à l’intérieur s’éveille. »
Carl Gustav Jung

Confiance en soi et 
épanouissent personnel



Thématique

Titre de la formation

1) Ressources Personnelles

Confiance en soi et 
épanouissent personnel

Objectifs

•  identifier ses besoins et ses valeurs
•  gérer ses émotions et son stress
•  renforcer sa confiance en soi

La richesse de ses accompagnements est d’utiliser les méthodes reconnues en coaching, formation et 

conduite du changement tout en y ajoutant des séquences et des ateliers avec la Nature et dans la Nature 

en utilisant la méthode MétaNATURE® pour laquelle elle est certifiée. Elle vous reçoit aux Marguerites des 

4 Saisons, un havre de paix et de ressourcement au cœur de la nature Normande, pour animer les stages 

du « Cycle des Ressources » et pour les entreprises leurs séminaires en conduite du changement, cohésion 

d’équipe et formation managériale.

Après un parcours professionnel en tant que DRH dans les secteurs des médias et du conseil, Anne-Lyse crée le 

cabinet ALJ ressources afin de proposer une palette complète d’accompagnement : coaching individuel et équipe, 

formation managériale, médiation intra-entreprise. Forte de son expérience opérationnelle en entreprise associée 

à son parcours en développement personnel, lui offre une grande compréhension des situations (changement 

opérationnel ou organisationnel, évolution professionnelle, nouveau challenge, conflits, stress, manque de ressou-

rce...).

Anne-Lyse Joliot

Coach en évolution professionnelle
Formatrice

Médiatrice intra-entreprise  
Sophrologue, spécialisée sur la 

gestion du stress et des émotions

Liens avec la Nature
En fonction de l’avancement de votre réflexion, à vous de semer, planter, arroser, récolter, débroussailler … 
ce qui doit l’être pour répondre à vos besoins et atteindre votre objectif !
Exemples d’ateliers :
•  Balade en forêt pour se recentrer
•  Glaner des feuilles, branches, baies, pommes de pin, écorce… qui vous aideront à créer votre mandala Nature.

 
Les points forts du stage
Être au contact de la nature favorise notre bien-être physique et psychologique. 
Si la nature soigne nos maux, elle améliore également nos capacités et nos fonctions cognitives quotidiennes.
Aussi, tous nos stages :
•  s’inspirent des métaphores et du cycle de la Nature pour travailler sur vos objectifs
•  se déroulent essentiellement dans un espace naturel en lien avec la faune et la flore qui nous entourent.

Programme

1-Harmoniser ses valeurs et ses objectifs
2-Se-reconnaître et s’affirmer avec 
    bienveillance
3-Savoir gérer son stress sans le subir
4-Développer son intelligence 
    émotionnelle
5-Distinguer vulnérabilité et fermeté
6-Renforcer sa différence qui fait la 
   différence

Présentation du stage

CONTACT
Pour  tout 

renseignement :

alj.ressources@gmail.com

06 69 22 26 27


