
PROGRAMME DU STAGE ENFAN 7-13 ans
Ce que tu penses de toi aujourd’hui détermine ta vie de demain.

A l’origine, la Méthode Silva fut conçue pour les enfants. 

CONTENU DU STAGE

Gérer son Stress:
Apprendre à se relaxer complètement et de façon ludique. A tout moment après un peu d'entraine-
ment, ll est possible de retrouver immédiatement un état de détente. Se relaxer régulièrement per-
met d'éliminer les effets négatifs de la tension et des peurs pour avoir à la fois de l'énergie et des 
pensées claires.

Etre positif: 
Changer de lunettes, de chaussures ce qui vous aide, pour voir la vie du bon coté. Eliminer de mau-
vaises habitudes de pensée qui entraînent le pessimisme, le manque de confiance et la tristesse. 
Etre positif, et non simplement penser positif. 

Sommeil:
Pour être en forme et profiter de la journée, une bonne nuit de sommeil est indispensable. Elle per-
met également d'améliorer les apprentissages. Pour dormir ou l'on veut et quand on veut d'un som-
meil naturel et sain, il y a une technique très simple et efficace.

Réveil et énergie :
Se réveiller de bonne humeur à l'heure souhaité sans réveil change la journée.
En cas de besoin, demander encore un peu d'énergie pour finir une activité importante.

Gérer la douleur:
Ca suffit, j'ai compris que ça fait mal, alors je passe à autre chose.

Rêver:
Utiliser les rêves pour avoir des réponses ou des idées créatives afin d'orienter ta vie.
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Améliorer sa mémoire :
La mémoire et la concentration progressent très facilement quand on utilise la visualisation et l'ima-
gination. En inventant des histoires rigolotes, colorées tes capacités se développent très rapide-
ment. Te permettant ensuite d'avoir une mémoire d'éléphant tout en t'amusant.

Retenir les cours, les lectures et passer des examens avec succès:
Apprendre différemment et pouvoir retrouver toutes informations à l'avenir. Améliorer vos résultats 
d'une façon phénoménale lors des examens.Se fixer et atteindre des buts: 
Pour atteindre tes objectifs dans divers domaines comme la santé, le sport, la motivation, la 
confiance, le changement positif de comportement, il suffit d'imaginer ce que l'on souhaite de façon 
précise et diriger notre intention et énergie vers ces buts.

Prendre une décision:
Prendre les meilleurs décisions en toute confiance implique qu'on a suffisamment d'informations 
aussi bien logiques qu'intuitives. Ainsi toutes les chances sont réunis pour prendre les bonnes déci-
sions et concrétiser tes idées dans des conditions idéales.

Changer d'habitude:
Avec des visualisations régulières, tu peux tout changer (timidité, organisation, énervement...)

Eliminer les peurs:
Notre imagination peut parfois nous jouer des tours . Progressivement nous approcherons et dimi-
nueront voir éliminerons les peurs.

TARIFS
Premier enfant : 230€   ou   240€ pour Paris 
Frères et sœurs 200€   ou   210€ pour Paris 
A l’issue de ce stage, chaque enfant reçoit une carte internationale Silva qui lui permet de suivre à 
nouveau le stage enfant ou la première moitié du stage adulte de façon illimitée (participation aux 
frais de salle : 10€/jour).

HORAIRES
Premier jour : 9h30 à 12h30 et 13h30 17h30
Deuxième jour : 9h30 à 12h30 et 13h30 17h30
Les parents ont la possibilité de nous rejoindre à la pause déjeuner (12h30 à 13h30).
Veuillez prévoir 2 photos d’identité, des crayons de couleur ou feutres, un pique-nique pour le dé-
jeuner (à moins que vous ne souhaitiez déjeuner avec votre enfant), un goûter pour l’après-midi. 

Les horaires sont flexibles, en fonction de vos besoins.

Votre instructrice
Je suis passionnée par nos capacités mentales et la richesse de nos émotions.
Après des études de psychologie, d'informatique et de sciences cognitives, j'ai
travaillé 20 ans dans l'informatique, tantôt comme ingénieur tantôt comme forma-
trice. 
Pour moi transmettre la Méthode Silva c'est permettre à chacun de réussir sa
vie, de retrouver la confiance en soi et la joie de vivre. J'ai expérimenté moi
même et c'est épatant!  
Animer des stages enfants me réjouit profondément. 
Offrir aux enfants des outils précieux dés le début de leur vie, leur faciliter l'ap-
prentissage, la prise de décision, le sommeil me donne de l'espoir. 
J'ai deux enfants et j'ai choisi un éducation bienveillante.
Je suis formée en CNV et depuis plus de 10 ans je l'utilise avec bonheur dans
mes relations. J'ai suivi des modules d'approfondissement lié à l'enseignement
et l'éducation. 
J'interviens en milieu scolaire pour faire découvrir la méditation aux élèves et en-
seignants. 
Frédérique COUDRET 
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