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Soyez l’enseignant 
inspirant dont le 
monde a besoin

Programme



Soyez l’enseignant inspirant dont le monde a besoin

«Le meilleur enseignant n’est pas celui qui donne la réponse à une question,
mais celui qui montre où regarder pour la trouver. »

Stage en immersion proposé à tous les personnels enseignants publics ou privés.

Dans le contexte actuel si particulier, nous avons besoin plus que jamais d’enseignants stables, 
ancrés et alignés pour répondre aux besoins, aux sollicitations et aux questionnements de la jeune
génération.

Vous qui enseignez, préparez et accompagnez des jeunes et de futurs adultes, à être les acteurs de 
demain, ce stage s'adresse à vous. Votre rôle est essentiel !

Incarnez votre lumière, votre génie, c’est permettre à vos étudiants d’en faire autant.

Nous enseignons profondément ce que nous sommes.

Ce stage est avant tout une rencontre avec soi-même, avec ses propres potentiels, sa liberté, sa
créativité et sa stabilité intérieure.

Recontactez celui/celle que vous êtes intimement, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime et vous
met en joie. Offrez votre authenticité pour développer votre liberté pédagogique. Libérez-vous de 
vos croyances limitantes et découvrez le potentiel qui sommeille en vous, pour transformer votre vie, 
celle des autres et notre société.

Changer de regard sur votre posture, sur vos pratiques, sur ceux que vous accompagnez et sur le 
système éducatif. Venez déployez vos ailes dans tous les domaines de votre vie, et soyez encore 
plus inspirant et inspiré !

Apprenez à enseigner avec congruence 

Durant ce stage vous découvrirez comment enseigner avec toutes les facettes qui vous composent, 
avec plus de vérité et d’authenticité. Nous vous présenterons également des outils et des 
techniques, faciles à utiliser pour vous-même et transposables dans votre pratique professionnelle.



• Pascale Léger assistante

Enseignante spécialisée
dans la déficience mentale
et l’autisme depuis de nombreuses années, animatrice d’ateliers à destination
des professionnels de l’éducation et des parents, auteure de contes, et
praticienne de la voie de l’ACTE®, Pascale Léger aspire surtout à développer
une approche pédagogique respectueuse des besoins des enfants et
adolescents, comme de ceux des adultes qui les accompagnent.
Pendant trois ans, elle s’est formée avec Arnaud Riou afin d’ajuster sa posture
au service l’accompagnement des jeunes et des adultes. Elle s’appuie sur son
expérience et ses qualités relationnelles, sa créativité et son intérêt pour les
sagesses ancestrales comme la voie Toltèque, pour les aider à dépasser leurs
blocages.

Descriptif et objectif du stage *

• Jour 1
Se rencontrer, rencontrer l’autre
Prendre conscience des projections que l’on peut avoir sur l’autre pour s’en libérer
Incarner le statut de l’erreur, une voie sacrée d’apprentissage

S’adapter, improviser, sortir de sa zone de confort

• Jour 2
Être aligné pour mieux transmettre
Poser sa voix pour s’exprimer avec charisme et une autorité naturelle
Gérer ses propres émotions et accompagner l’autre à en faire de même
Améliorer la cohésion dans le groupe et le respect mutuel

• Jour 3
Intégrer la congruence dans sa posture
Mesurer le pouvoir de l’intention et du verbe 
Faire de la nature un allié pour enseigner
Ajuster sa posture dans la relation aux jeunes, afin qu’ils gagnent en estime d’eux même

Les enseignants

• Guillemette Girault  animatrice

Après une prise d’otage, un incendie,
une inondation, un cambriolage et
d’autres nombreuses expériences de vie,
Guillemette Girault sait combien la vie est riche et précieuse.
Infirmière scolaire pendant plusieurs années, elle a vécu la relation d’aide des
élèves et des enseignants comme une évidence. Elle est mère de trois enfants.
Elle a exploré différentes techniques de développement personnel pour
traverser ces épreuves, le scan thérapeutique, les soins énergétiques, l’EFT, le
massage, la méditation, les bains de son, le chamanisme. Elle est enseignante
de la Voie de l’ACTE® et assiste Arnaud Riou dans ses formations.
Aujourd’hui, elle met ces outils et son savoir-faire au service de la formation, du
coaching et de la thérapie.

* Ce programme est donné à titre
indicative et peut évoluer selon le groupe et 

l’énergie du moment



Dates et horaires du stage

Informations utiles

• Du vendredi 25 février 2022 à 16h au dimanche 27 février 2022 à 16h. 
Arrivée à partir de 15h

Lieu du stage

• Moulin de Beaupré 1 rue de beaupré 89570 Soumaintrain France
Lieu d’inspiration et de ressourcement, étique et écologique, créé par 
Arnaud RIOU

Prix du stage

• 562 € TTC par personne – inclus stage, hébergement en pension 

complète, taxe de séjour

Hébergement

Venir au Moulin de Beaupré
• En voiture 
Inscrire simplement sur le GPS : Moulin De Beaupré 89570 Soumaintrain
Tous les GPS et Waze vous amènent directement à la porte du moulin.

• En train 

Gare de Saint Florentin Vergigny 
Réservation d’un taxi possible à l’avance
Taxi : 03 86 43 73 73
Le Moulin de Beaupré est à 15 minutes de la gare.

Informations pratiques

• Vêtements souples et chauds
• Chaussures confortables

• Un carnet pour prendre des notes
• Votre trousse de crayons habituelle avec une paire de ciseaux
• Un bandeau pour les yeux 
• Un plaid
• Une robe ou jupe pour les femmes
• Un foulard pour les hommes
• Un objet personnel que vous souhaitez charger (bijou, bibelot, pierre…)Modalité d’inscription

• Inscription et paiement en ligne sur le site de l’Académie de l’ACTE© 

Nous contacter  stages@riou-communication.com

• Hébergement en chambre partagée en pension complète (cuisine 
végétarienne, locale et bio) 

• Possibilité de logement dans la Cabane dans les arbres selon 
disponibilité et avec un supplément de 120 € par personne sur demande 
auprès de lorine@riou-communication.com

https://boutique-academie.arnaud-riou.com/stages/332-stage-enseignant-du-25-au-27-fevrier-2022.html
mailto:lorine@riou-communication.com

