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Séminaire	OSER	ÊTRE	SOI	

	
Osons-nous vraiment toujours être nous-même dans toutes les situations et 
toutes les sphères (familiale, professionnelle, amicale ...) ?  
Osons-nous nous montrer tel que nous sommes et jouer notre propre musique ?  

Avons nous conscience de ce que nous sommes venus apporter au monde et 
qui nous remplit de joie ?  
Car c’est uniquement en étant pleinement nous-même que nous pourrons 

donner et recevoir, nous donner et être reçus… 
 
Il n’est pas toujours facile de se connaître et encore moins d’oser être soi. Que 

dire alors lorsqu’il ne s’agit plus du soi mais du Soi ? 
 
Nous sommes tous porteurs de mémoires dans les cellules de notre corps, et 
beaucoup ont été transmises par nos ancêtres. Ces mémoires fonctionnent 

comme des « aimants » qui attirent à nous des situations, et nous entrainent 
presque malgré nous dans des comportements aberrants et des schémas 
répétitifs.  

Notre psyché peut également être clivée car pour maintenir son intégrité nous 
avons écarté des parts de nous-même, qu’il s’agit de retrouver et de 
réintégrer. 

 
Ce séminaire a pour objectif :  

• de vous aider à y voir plus clair,  
• de vous découvrir peut-être différemment de ce dont vous avez 

l’habitude, et de l’apprécier,  
• de mettre de la conscience sur votre vrai Soi,  
• d’expérimenter autrement des situations, 

• de vous donner des pistes : 
o pour sortir de vos schémas répétitifs et ainsi ne plus subir certaines 

situations,  

o pour amener au monde qui vous êtes 
o pour aller vers ce qui vous appelle vraiment et réjouit votre Soi. 

 

Il ne remplace bien entendu pas un travail individuel avec un thérapeute, ni 
les stages de Confiance en Soi mais se veut complémentaire, comme une 
parenthèse à la fois ludique et profonde, bienveillante, dans le respect de 
chacun et du rythme de chacun.  

 
 
 

Alexandra pratique une approche qui mélange plusieurs disciplines (Mémoire 
Cellulaire, Maïeusthésie, Kinésiologie, Astrologie, Libération des Emotions …).  
Toutes ne seront pas utilisées lors de ce séminaire. Si vous souhaitez des 

renseignements sur ces approches n’hésitez pas à la contacter directement. 
  


