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L’IDENTITE ET L’ESTIME DE SOI*

CATHERINE CHARBONNIER ET MICHEL BERCHER

13 au 15 Octobre 2017
La Colline des Anges – Roquefort les Pins (06)

Le stage l’Identité et l’Estime de soi, est une invitation puissante à renouer avec nos forces 
intérieures. Celles que nous pouvons mettre au service de nos réalisations, de nos projets 
existentiels. 

Pour cela stimuler l’expression de ces forces, nous avons besoin de l’aide constante et du soutien de 
notre « projet secret », c'est-à-dire du projet même de la vie au cœur de notre identité.  

Mais il n’existe pas de magie, de stratagèmes, de méthodes ou de systèmes d’aucune sorte 
susceptibles de nous aider à la déployer si nous ne parvenons pas à la décision la plus importante 
peut-être de notre vie : nourrir notre valeur, la soutenir, l’agrandir, par une nouvelle perception de 
nous-mêmes, par une nouvelle vision du monde et de la vie.

Pour parvenir à cela, il est nécessaire de stimuler une des qualités humaines les plus importantes : le 
courage d’agir, de sentir et de se manifester à partir de la vérité intérieure. En référence à ce qui est 
éprouvé du dedans dans la relation au monde et non plus sur la seule base de ce que nous dictent les 
vérités des autres.

Agir pour faire triompher notre capacité de vivre, pour apprendre à de plus avoir peur de nous-
mêmes, pour écarter et transformer les mécanismes toxiques qui entravent le flux naturel de notre 
plaisir à vivre. Agir pour nous déployer à partir d’un centre vivant. Agir en ami pour soi-même.

Il s’agit d’un rendez-vous littéralement sacré avec soi-même pour affirmer avec tendresse et avec 
force la beauté singulière de notre identité. 

L'estime de soi passe par la reconnaissance de soi, de la vérité intérieure et par le bonheur d'être 
avant de devenir. Car le futur n’existe pas en tant que réalité. Il n’est que le déploiement de ce qui 
naît et est vécu dans le présent. Nous avons ainsi besoin d’un temps réservé pour établir avec nous-
mêmes et avec l'autre un contact authentique et bienveillant afin d’exprimer le fruit de ce contact, 
sans aucune injonction à  changer, à être différent, là où n’avons d’autre désir que celui d’être nous-
mêmes.

L’estime soi, la valeur que chacun se donne et dont il se sent doté, dépend fortement de comment 
s’est structurée l’identité. Il s’agit de savoir se percevoir, d’être capable d’entrer en soi, de s’engager, 
de trouver son expression authentique, de reconnaître ses propres qualités, de s’auto valoriser, de 
s’aimer.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A REMPLIR ET RENVOYER AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2017

ASSOCIATION AIMER VIVRE C/- Catherine Charbonnier
615 CHEMIN DES ROUGIERES – 06510 - CARROS

NOM :                                                                  PRENOM :

ADRESSE E.MAIL :

PROVENANCE :                                                     ECOLE/FACILITATEUR :

FACILITATEUR :  ELEVE SOUS SUPERVISION :  AUTRE : 
HEBERGEMENT ET REPAS

JE PRENDS CONTACT AVEC LA COLLINE DES ANGES  HEBERGEMENT* : 
* Dans la limite des 20 places disponibles uniquement et sans aucun repas.

JE SERAI HEBERGE HORS DU LIEU DE STAGE : 

PAIEMENT : PRIX DU STAGE HORS HEBERGEMENT : 
 150€ Je participe uniquement au stage vivenciel
 120€  Je suis inscrit(e) à la formation à l’extension qui aura lieu en Décembre.

Je joins un chèque d’acompte de 80 € à l’ordre d’AIMER VIVRE : 

J’envoie un virement bancaire de 80€ sur le compte d’AIMER VIVRE : 
Les frais bancaires sont intégralement à la charge du donneur d’ordre.

COORDONNEES BANCAIRES : 
Nom du bénéficiaire : AIMER VIVRE
Identifiant du bénéficiaire : AIMER VIVRE
IBAN du bénéficiaire : FR7630004004660001013251087

Je reconnais avoir été informé(e) qu’en cas de désistement de ma part intervenant après le 30 Novembre 2017, 
l’acompte versé sera retenu (sauf cas de force majeure – Article 1148 DU CODE CIVIL *).  
Mon inscription ne sera assurée qu’à la réception du chèque ou du virement de mon acompte. : 

Date et signature :   _________________________________________________________   


