
 
 
Description  

 
Le saviez-vous ? Notre cerveau a un penchant négatif naturel pour des raisons de survie. Il est là 
avant tout pour nous sauver d’une menace éventuelle. La conséquence sur notre vie ? Nous avons 
tendance à mettre beaucoup plus d’attention sur le négatif que le positif devenant très critique 
envers nous-même et notre vie. Il suffit que d’autres facteurs dans notre histoire personnelle et 
situation actuelle mettent de l’huile sur le feu pour que nous perdions confiance en nous et notre 
avenir. Heureusement, grâce à la neuroplasticité, la capacité de notre cerveau à se remodeler, 
nous pouvons apprendre à modérer les conséquences néfastes de ce penchant naturel et surtout 
à activer notre cerveau « vert », celui qui nous rend réceptif.ve et confiant.e.   
 
Avec le programme "Cap Confiance", je vous propose de combiner un atelier d’1 journée en 
présentiel à LAUSANNE et 2 réunions en ligne de suivi pour prendre le temps de comprendre, 
expérimenter, échanger et commencer à intégrer un nouvel état d'être plus confiant en vous et 
l'avenir. 
 
Objectif (s) et contenu de ce programme 

 
Nous utiliserons des clefs et pratiques issues de la psychologie positive,  des neurosciences et de la 
science du changement pour d’une part diminuer la réactivité de notre cerveau « rouge » vecteur 
de notre manque de confiance et d’autre part donner plus de place à ce sentiment de confiance 
grâce à l’activation de notre cerveau « vert ». 
 
L’atelier a pour objectif de : 

- comprendre ce qui freine la confiance en nous et surtout comment la retrouver ou la 
renforcer pour se sentir aussi plus confiant.e en la vie. 

- expérimenter des pratiques/outils pour renforcer notre confiance en la vie et en nous. 
 

Atelier à LAUSANNE 
+ 2 réunions de suivi en ligne  

Limité à 12 personnes maximum. 

 
- Atelier de 6h en présentiel à 
LAUSANNE Samedi 21 mai de 10h 
à 17h pour comprendre les freins 
et leviers de la confiance et 
expérimenter plusieurs pratiques 
et exercices.  
- Réunion de suivi 1  en ligne sur 
Zoom de 19h à 20h30 mardi 31 
mai  
- Réunion de suivi 2 en ligne sur 
Zoom de 19h à 20h30 mardi 14  
juin 

 



Les 2 réunions en ligne ont pour objectif de :  
- faire un point de situation sur ce que vous avez mis en pratique et avec quels résultats 
- répondre à vos questions  
- voir comment vous envisagez de continuer à cultiver cette confiance 

 
En effet, comprendre et expérimenter certaines pratiques pendant l’atelier c’est un 1er pas 
important, cependant si vous ne mettez pas en pratique ce que vous aurez appris sur au moins 3 
semaines, votre cerveau n’aura pas assez de temps pour activer/renforcer les circuits de confiance 
dans votre cerveau.   
 
Je vous recommande de venir avec un-e ami-e ou trouver un binôme lors de l’atelier pour 
échanger pendant et après le programme fini : l’expérience à montrer que cela peut faciliter le 
changement. 
 
J’ai développé cet atelier sur la base de ce que j’ai appris (psychologie positive, neuroscience, 
reprogrammation du cerveau, science du changement) et mis en pratique ces 10 dernières 
années. Voir plus de détails sur mon site.  
 
Méthodologie  

- Alternance entre théorie et pratique 
- Réalisation d’exercices en groupe (en duo ou trio) et synthèse en plénière 
- Visualisations pour faciliter la reprogrammation du cerveau (audios envoyés après atelier) 
- Distribution de documents résumant les points abordés au cours de l’atelier 
- Réunions en ligne sur Zoom pour faire un suivi  

Lieu / Prix / Inscription  

 
L’atelier aura lieu dans une belle salle Avenue Grammont 7 qui est ouverte sur un magnifique parc 
à 2 arrêts de métro de la gare. Une cuisine est aussi mise à disposition si vous désirez rester sur 
place pour le lunch. Prix = 250 CHF/personne pour l’atelier de 6h, les 2 réunions de suivi en ligne 
de 1h30 et les pratiques à utiliser entre l’atelier et les réunions en ligne. Si vous venez 
accompagné.e, 220 CHF/pers. Inscrivez-vous d’abord par email à ctostipro@hotmail.com avec le 
titre « Confiance Lausanne » et vous aurez l’occasion de payer ensuite par virement ou par carte. 
 
Bonus 

Une fois le programme fini, vous aurez la possibilité de rejoindre si vous le désirez une page 
Facebook exclusive à tous les participants de mes ateliers. 

Formatrice  

 
Caroline Tosti est une conspiratrice positive passionnée par le potentiel humain et l'élévation des 
consciences : formatrice certifiée en Suisse, elle a conçu et anime des programmes en "écologie 
intérieure" qui visent l'expression de nos ressources personnelles et elle est fondatrice de "L'Echo 
de Caro - Prendre soin de soi, prendre soin du monde". Découvrez son profil détaillé sur son site. 

https://www.lechodecaro.com/#formatrice
mailto:ctostipro@hotmail.com
https://www.lechodecaro.com/#formatrice

