
Nantes, le 1er mars 2018 

Prestation : 
Frédéric BERNIER s'engage à coordonner et animer le WE Booster Marque Subjective composé de 
divers ateliers pour vous aider à révéler votre identité et mettre en lumière vos talents et 
compétences. 
La prestation inclut la préparation, la coordination et l’animation des ateliers, le petit déjeuner 
du samedi et du  dimanche, la location de la salle et de l’espace complet, deux nuits en chambre 
collective. Les deux déjeuners et dîners ne sont pas inclus dans la prestation. Ils sont collaboratifs : venez avec des 
plats salés/sucrés pour partager avec le groupe. Détails et bulletin d’inscription en pages suivantes. 

Montant :        Total HT : 462,50 € 
          Tva 20 % : 92,50 € 
          Total TTC : 555,00 € 

Modalités de paiement : 
Un acompte de 300,00 € (trois cent euros) est attendue à la commande 
et le règlement du solde 225,00€ est attendu au plus tard la veille de l’événement, 
en votre aimable règlement, par virement bancaire, à destination de « Frédéric BERNIER » :  
RIB : 14706 - 00000 - 91029061000 – 35 (Crédit Agricole Nantes Cours 50 otages)  
BIC / SWIFT : AGRIFRPP847 IBAN : FR76 1470 6000 0091 0290 6100 035  

Remboursement de 50% possible uniquement en cas de force majeur : hospitalisation ou décès dans la famille, avec 
preuve écrite médicale ou administrative. 50% seront conservés au titre de dédommagement. En cas d’annulation de 
notre part, nous vous rembourserons l’intégralité. Nous nous réservons le droit d’annuler l’événement au plus tard 24h 
avant le démarrage. 

Prénom, Nom : 

Date : 

Signature : 
mentionner "Bon pour accord" 

     Ma signature vaut commande ferme. 
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Marque Subjective 
Frédéric BERNIER 
1 rue de Bellac 44800 Saint-Herblain 
06 88 53 12 04 
hello@marquesubjective.fr 
www.marquesubjective.fr 



//////////////////////////////////////////////////////////////// 

WE BOOSTER Marque Subjective #2 
8/9/10 Juin 2018  

Thème : De la communication verbale à non verbale  

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

Votre interlocuteur 
************************ 

Frédéric BERNIER 
Fond'animateur de la Marque Subjective 
Consultant, formateur, conférencier, coach 

06 88 53 12 04 
hello@marquesubjective.fr 
www.marquesubjective.fr 

« Le meilleur moyen de se connecter aux autres est de se révéler à soi-même." 

« Vous êtes un professionnel (dirigeant, indépendant, personnalité publique) ou un particulier 
(salarié, en transition, ou étudiant), vous manquez de confiance en vous, le syndrome de 
l’imposteur vous empêche d’exploiter votre plein potentiel.  

Dans ce contexte très concurrentiel, vous savez que vos clients, vos managers, votre futur 
employeur… achètent votre degré de conviction et qu’il est indispensable pour votre réussite 
que vous investissiez sur vous !  

Vous avez envie de BOOSTER votre activité, votre charisme et de créer de la valeur ajoutée dans 
votre relationnel à tous les niveaux ?  

Pour cette nouvelle édition du WE Booster, je vous propose l’expertise de 7 experts du collectif 
Marque Subjective, 7 intervenants passionnés par leur discipline. Ils partageront leurs clés, leurs 
astuces, leurs outils incroyables pour augmenter votre confiance, votre leadership.  

Ensemble, nous allons sublimer tous les atouts de votre communication verbale et non verbale.  
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Vous vivrez un week end riche d’émotions et de partages qui impactera vertueusement tous les 
domaines de votre vie.  
Votre « mind set » sera boosté par les nombreux apprentissages dont vous allez bénéficier, vous 
permettant ainsi d’augmenter votre confiance et celle des autres à votre égard.  

Cette expérience collective riche d’échanges, de rencontres vous permettra d'élever votre cercle 
relationnel grâce à des valeurs communes d’excellence, de bienveillance, et d’humanité.  

Préparez-vous à l’un des plus beaux voyages, votre voyage intérieur vers la meilleure version de 
vous-même :) » 

Frédéric  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L’équipe d’animation 
************************ 

Un WE complet organisé et coordonné par Frédéric BERNIER 
et ses partenaires membres du collectif Marque Subjective 
(par ordre alphabétique) : 

Nolwenn BAUCHOT 
Equiféérie "Les chevaux qui murmurent à l'oreille de l'homme". 
Développement personnel, artistique et relationnel, 
guidé par le cheval. 
www.equifeerie.com 

Camille BELLARD 
Coach forme posture et bien-être • La posture qui donne des ailes 
Certifiée Institut de Gasquet en « Abdominaux autrement », 
« Swiss-ball »,« Stretch-yoga », « Maux de dos » et “Périnatalité” 
www.camille-bellard.fr 
 

Catherine CALDRAY 
Consultante en image et communication, je contribue 
à la mise en valeur de votre capital image en tenant compte 
de votre histoire, de votre identité et de vos valeurs. 
www.catherine-caldray.com 
 

Cécilia DENIAUD 
Coach vocal, formatrice, conférencière de la Voie par la Voix  
www.ceciliadeniaud.com 
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Fanny JUVIN 
Coach en affirmation de soi • Prise de parole en public 
Animatrice d'ateliers de théâtre d'improvisation 
www.fanny-juvin.com 

 

Alain MARIA 
Sophro-analyste, psycho-praticien, sexothérapeute, sexologue 
www.nantes-expression-bien-etre.fr 

 

Elodie PÉRES 
Hatha Yoga & méditation 
Guidance, guérison / Ayurveda 
Elodit Yoga & Spiritualité  
www.facebook.com/Elodit-Yoga-Spiritualité-1474281225955330/ 
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Un lieu à part pour vous re-trouver 
****************************************** 
Crédits photos : Tiffany Joncheray 2017, tous droits réservés 

Nous vous accueillerons chez Marina et Olivier 
Les Artisans de la Lumière 
Enseignements Sacrés Chamaniques, Énergétiques, Spirituels et Développement personnel 
La Lande Petite 
44360 Saint-Étienne-de-Montluc, France 
www.lesartisansdelalumiere.com 
 

« Pour mener à bien le projet de vous accompagner dans votre évolution, nous avons trouvé un 
lieu à même de vous recevoir en journée ou sur plusieurs jours, pour des Soins, des 
Enseignements, des Ateliers et des Stages. Un lieu arboré pour vous permettre de vous retrouver, 
de renouer avec votre essence profonde afin qu’a votre tour vous puissiez arpenter votre chemin 
en toute sérénité. » 

Marina et Olivier 
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Modalités de couchage : 
************************ 

10 personnes maximum en chambres collectives 

3 chambres : 

1 chambre marron (étage) : 
1 lit double et 1 lit simple 
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1 chambre parme (étage) : 
2 lits superposés et 1 lit simple 

 

 

1 chambre bleue (Rdc) : 
2 lits superposés et 2 lits simples : 
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2 salles de bain, dans chaque salle de bain : 
toilettes + 1 cabine de douche + 1 lavabo  
Jeu de deux serviettes par personne et draps fournis 

Marque Subjective est un nom commercial et une marque déposée, tous droits réservés à Frédéric Bernier. 
Les prestations proposées dans le cadre de cette marque sont assimilées à du conseil en communication et création d’identité. 

Siret : 478 534 944 00036 – TVA FR 91 478 534 944



PROGRAMME du WE BOOSTER 
***************************************** 

* Vendredi 8 juin 2018 * 

Accueil 18h30 

Atelier 1 19h30 
« Expérimentez l’Hatha Yoga & la méditation » 
Animé par Elodie PERES 
Yoga signifie l’union, du corps et de l'esprit. 
La pratique du Hatha permet de se ressourcer par en 
enchainement lent de postures, à l’écoute des sens, de sa 
globalité, cela apporte un étirement profond et doux, 
l’apaisement, une détente. 
La méditation guidée favorise la reconnexion à soi et de couper le 
mental. Yoga détente, ouvert à tout niveau. 
Matériel : une tenue souple et confortable, une couverture et un tapis 
de yoga si vous avez. 

Dîner 20h30 
Animation surprise pour bien démarrer le WE (préparée par Frédéric) 

Fin de soirée 22h 

Nuit sur place (ou à l’extérieur, selon votre préférence, pris en charge par vos soins) 

* Samedi 9 juin 2018 * 

Petit déjeuner 8h30 

Atelier 2 9h30 
« Trouvez votre alignement par votre posture corporelle » 
Animé par Camille BELLARD 

Si nous considérons notre sensation d'alignement comme un état 
d'harmonisation du corps et de l'esprit, nous interpellons la réciprocité 
de l'impact entre nos émotions et notre corps physique. Il semble aisé de 
percevoir l'impact de nos humeurs sur l’organisation de notre corps. Les 
études récentes reconnaissent désormais le phénomène d'influence 
inverse. 
Ainsi, l'incarnation de postures corporelles engendre des changements 
neuroendocriniens impactant la structure psychologique et le 
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comportement de l’individu. 
A travers cet atelier nous irons tendre vers cet alignement à travers l'exploration des principes 
biomécaniques qui influencent notre respiration et nos réflexes posturaux. 

Départ en co-voiturage : 11h45 

Déjeuner chez Nolwenn 12h45 

Atelier 3 14h15 : 
« Développez la puissance de votre communication 
non verbale avec l’enseignement du cheval » 
Animé par Nolwenn BAUCHOT 
(et Camille BELLARD si + 5 participants) 
Chez l’humain 10% du langage est verbal, 90% est non verbal. Au contact 
des chevaux nous vous inviterons à découvrir VOTRE façon de percevoir 
et de communiquer avec VOTRE énergie, VOTRE corps. Quel est l’impact 
de votre intention, de vos émotions, même lorsqu'elles ne sont pas 
formulées ? Le cheval vous guidera vers une meilleure connaissance de 
Vous et de votre Talent ! 

Retour vers Nantes 17h15 

Pause 18h30 

Apéro / temps convivial 19h 

Dîner 19h30 

Fin de soirée 21h30 

Nuit sur place (ou à l’extérieur, selon votre préférence, pris en charge par vos soins) 

 

* Dimanche 10 juin 2018 * 

Petit déjeuner 8h30 

Atelier 4 9h30 
« Découvrez votre style vestimentaire  
et assumez votre personnalité » 
Animé par Catherine CALDRAY 
Veuillez laisser au vestiaire la routine et la morosité qui enrobe votre 
image… Avec son passé de créatrice de costumes, Catherine Caldray 
découd les codes du conseil en image et vous installe au premier rang 
pour vous re-découvrir, à travers son œil unique et aguéri. 
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Découvrez votre capital, et rentrez en communion avec votre image en créant une nouvelle complicité en 
l’adoptant à travers des couleurs, des matières, des volumes… qui seront peut être les mêmes ou pas, mais 
revisités, dépoussiérés et justifiés en cohérence avec votre “vous” renouvelé. 
Venez avec une tenue complète d’hiver, une d’été, et une tenue de soirée. 

Pause 10h45 

Atelier 5 11h 
« Révéler votre voiX pour trouver votre voiE ! » 
Animé par Cécilia DENIAUD 
La peur du jugement, le manque de confiance et d’estime de soi 
vous amène à sous-exploiter votre potentiel, ce qui provoque 
un sentiment d’illégitimité et des difficultés à faire entendre vos 
messages avec congruence et conviction.  
Je vous propose d’aller à la rencontre de votre histoire, racontée par 
votre propre voix, elle vous dévoilera ce qui vous limite, ce qui vous 
empêche d’être connecté avec la voie rêvée que vous méritez.  
Vous découvrirez comment être aligné et authentique vous permettra de 
tisser des liens de qualité, indispensables à votre réussite.  
Développer votre nouvelle voix créera l’harmonie avec vos aspirations  
et tous les domaines de votre vie en seront impactés. 
Enfin, la découverte du monde de l’autre vous permettra d’élever votre 
intelligence relationnelle et de devenir la personne passionnée et 
inspirante, capable de fédérer vos partenaires et vos clients. 

Pause 12h30 

Déjeuner 12h45 

Atelier 6 14h15 
« Exprimez votre masculinité/féminité par votre corps » 
Animé par Alain MARIA 

Pensées et émotions provoquent différentes réactions dans votre corps. 
Elles impactent votre posture, votre démarche, votre tonus musculaire 
et votre respiration. Inversement, agir volontairement sur ces 
paramètres permet de modifier vos perceptions et vos sensations. Dans 
un atelier ludique, vous pourrez expérimenter en groupe ces différents 
changements. Quelle transformation cela peut provoquer en vous et 
dans votre corps ? Vous découvrirez un nouvelle façon d'être mélangeant 
fluidité, affirmation de soi, présence, identité d'homme ou de 
femme .... 
J'ai hâte de vous faire contacter dans votre corps toute la puissance qui 
est en vous. Quoi de mieux pour booster votre potentiel masculin ou 
féminin ? 
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Pause 15h45 

Atelier 7 16h 
« Prenez confiance et affirmez-vous grâce au théâtre » 
Animé par Fanny JUVIN 

Dans cet atelier ludique, je vous amène, grâce à des techniques 
simples de théâtre, à libérez vos talents. Progressivement vous 
vous (ré) approprié votre corps, votre voix et votre imagination, 
pour les laisser s'exprimer. Vous vous exercer à l'écoute et à 
l'échange avec les autres, tout devient possible. Vous créez 
ensemble, des histoires extra-ordinaire et insolites. Vous ancrez la 
confiance dont vous avez besoin pour vous affirmer. 
L'atelier évolue en 3 phases : 
1-Dans un premier temps, l'échauffement vous permet de vous 
approprier l'espace, étirer et préparer votre corps, vous centrer 
et vous relaxer. 
2- Dans un deuxième temps, vous jouez avec le groupe, vous 
créez des connexions et vous vous dynamisez, vous travaillez sur votre confiance en vous et aux 
autres, vous appréhendez les regards et vous lâchez-prise pour mieux vous exprimer. 
3- Dans un troisième temps, vous êtes prêts pour expérimenter et créer des courtes saynètes 
d'improvisation théâtrale. 

Pause 17h30 

Débriefing WE 17h45 

Ce n’est qu’un au revoir :) 18h15 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 
********************************* 

Prénom NOM : 

…………………….….…………..….………….….………….….….………….….………….…….………….….………….….………….….………….….……….…. 

Âge (seules les personnes majeures sont accueillies) :   

…………………….….…………..… 

Profession :  

…………………….….…………..….………….….………….….….………….….………….…….………….….………….….………….….………….….……….…. 

Adresse e-mail :  

…………………….….…………..….………….….………….….….………….….………….…….………….….………….….………….….………….….……….…. 

Tél mobile : 

…………………….….…………..… 

OUI, je m'inscris au WE Booster Marque Subjective qui a lieu du 8 au 10 juin 2018 ☺  

Signature :  

…………………….….…………..….………….….………….….….………….….…… 
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Autorisation d’exploitation de mon droit à l’image fixe et animée 
**************************************************************************************** 
Nous sommes susceptibles de prendre des photos voire des vidéos durant votre séjour. Nous vous remercions de nous 

confier votre droit à l’image pour contribuer à la promotion de la Marque Subjective. Il est important pour nous de 

souligner que nous posons un cadre de bienveillance et que nous éviterons toute situation ou mise en scène qui pourrait 

vous dévaloriser et tout voyeurisme. 

Prénom nom :  

…………………….….…………..….………….….………….….….………….….………….…….………….….………….…. 

Demeurant à (adresse postale complète) :  

…………………….….…………..….………….….………….….….………….….………….…….………….….………….…. 

…………………….….…………..….………….….………….….….………….….………….…….………….….………….…. 

Né (e) Ie :  .………….….………….…….………….….………….….……… 

à (ville) :   

…………………….….…………..….………….….………….….….………….….………….…….………….….………….…. 

Nationalité :  

…………………….….…………..….………….….………….….….………….….………….…….………….….………….…. 

Agissant en mon nom personnel. 

Autorise Frédéric BERNIER, et ses partenaires (notamment loueur de salle, photographe, 
intervenants…), ses agents, ayants droit, ainsi que son entreprise individuelle, à reproduire et 
exploiter mon image fixée dans le cadre de photographies et vidéos pour la prestation de la 
promotion et la communication du présent événement et de toute communication / promotion de 
la marque subjective. 

Cette autorisation emporte la possibilité pour Frédéric BERNIER d’apporter a la fixation initiale de 
mon image toutes modifications, adaptations ou suppressions qu’il jugera utile. Il pourra 
notamment l’utiliser, la publier, la reproduire, l’adapter ou la modifier, seule ou en combinaison 
avec d’autres matériels, par tous Ies moyens, méthodes ou techniques actuellement connues ou à 
venir, en images fixes ou animées (vidéos). 

Cette autorisation est valable pour une utilisation : 
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• Pour une durée de : 20 ans, 
• Pour le monde, tous pays, 
• sur tous Ies supports matériels et immatériels, en tous formats connus ou inconnus à ce jour, 

et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : support papier (tirages des 
photographies), catalogues et éditions diverses, CDROM / DVDROM et autres supports 
numériques connus et inconnus a ce jour, tout support audiovisuel, notamment cinéma, TV et 
par tous moyens inhérents a ce mode de communication, internet (incluant Intranet, Extranet, 
Blogs, réseaux sociaux), tous vecteurs de réception confondus (smartphones, tablettes, etc.), 
médias presse (spots publicitaires télévisuels, spots publicitaires cinématographiques), 
supports de communication interne, supports promotionnels (PLV, ILV, campagnes d’affichage 
en tous lieux, toutes dimensions et sur tous supports (urbain, aéroports, gares, transports en 
commun…), supports destinés à la vente (produits de merchandising : cartes postales, posters, 
tee-shirt…), droit d’intégration dans une autre oeuvre / oeuvre multimédia. 

Je garantis n’être lié(e) par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce soit, ayant 
pour objet ou pour effet de limiter ou empêcher la mise en oeuvre de la présente autorisation. 

La présente autorisation d’exploitation de mon droit à l’image est consentie à titre gratuit. 

Fait à Nantes le (date 00/00/0000) : .………….….………….…….………….……….………….….………….….……… 

Signature :  

.………….….………….…….………….….………….….……… 

.………….….………….…….………….….………….….……… 

Merci à vous ☺  ! 
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A qui s’adresse la Marque Subjective et en particulier le WE Booster ? 

Dirigeant, indépendant, personnalité publique ? 

Nous accompagnons ces 3 profils de professionnels : 

DIRIGEANT(E) 
d'entreprise, d'organisation, vous souhaitez : 

> Recréer de l'engagement avec vos managers, vos équipes 

> Développer votre charisme 

> Bonifier votre réputation 

> Développer vos relations publiques 

EXPERT(E) INDEPENDANT(E) 
(conseil, formation, coaching...) vous souhaitez : 

> Devenir un acteur majeur dans votre domaine de compétence, d'expertise 

> Gagner en visibilité, notoriété, e-réputation 

PERSONNALITE PUBLIQUE  
(ex : arts, politique, sport...) vous souhaitez : 

> Gagner en charisme, notoriété 

> Vous redécouvrir pour rebondir et développer un nouveau projet 

> Développer vos relations publiques 

../.. 
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Salarié, en transition pro, jeune public ? 

Nous accompagnons ces 3 profils de particuliers : 

TALENT EN TRANSITION PROFESSIONNELLE  
(en particulier : jeune diplômé, senior..) vous souhaitez : 

> Être identifié par des cabinets de recrutement 

> Valoriser la singularité de votre parcours 

> Trouver la voie pro qui fait sens pour vous 

TALENT EN POSTE SALARIÉ 
vous souhaitez : 

> Apprendre à marquer les esprits des décideurs 

> Entretenir votre employabilité (pouvoir d'attraction) 

> Attirer de façon originale les chasseurs de talents 

LYCÉEN / ÉTUDIANT  
vous souhaitez : 

> Être accompagné dans votre orientation professionnelle 

> Détecter vos forces et vos matières préférées 

> Identifier le meilleur parcours de formation qui vous correspondra 

> Préparer un entretien pour intégrer une école, chercher un stage ou une alternance... 
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