Notre Vie est Une Œuvre d’Art
 Être le commercial de son activité : apporter quelque chose d’important sur le marché et
rendre service au client sans penser se vendre.
 Faire des réponses courtes et directes
 Qu’est-ce que j’apporte à mes clients ?
J’espère leur apporter de la joie, de la confiance en eux.
 Qu’est-ce qui est utile et important pour eux ?
Il me semble, ce non-jugement, cette liberté de pouvoir avancer à son propre rythme et
de se découvrir
 Qu’est-ce qui me distingue d’autres concurrents ?
L’approche différente de la danse, car je pars de ce qui est pour parvenir à un moyen
d’expression, de communication et de création… Ce qui permet de ne pas enfermer la
personne.
 Quelles sont mes valeurs ?
 L’humain ! En allant plutôt vers son côté lumineux.
 Quel est mon idéal de vie pour moi et pour les autres ?
 Que chacun puisse librement s’épanouir dans ce pour quoi il est fait, cela le servira mais
servira également tous les autres.
 En quoi mon projet en est l’expression ?
La danse est du DIRECT… On ne peut pas tricher même si cela est parfois inconfortable.
 Quitter le terrain de l’analyse objective pour aller vers une vision plus émotionnelle et
raconter son histoire. Faire comprendre et éprouver au client où est son bénéfice.
 Quand ai-je eu envie pour la première fois de faire ce que je fais aujourd’hui ?
Avant d’avoir ENVIE, je ne sentais rien, mon ventre était vide. Il m’a fallu reconstruire
tout mon univers tant affectif que professionnel pour ENFIN sentir mon ventre vibrer.
Cela m’a pris beaucoup de temps.
Aujourd’hui, quand j’ai en cours des personnes dont le ventre reste muet, je me revois à
cette période et je sais qu’il est possible d’amener la personne à vibrer de manière
directe par la danse si toutefois cela est son choix, bien entendu !
 Dans quels lieux, quelle situation, avec qui ?
Tout est venu progressivement, par des prises de conscience successives. Par des mots
ou des gestes qui ont remué mon inconscient. C’est un Tout pour moi. Parallèlement à la
danse, d’autres « sens » se sont réveillés également.
 Quelle pensée, quel événement m’a décidée à entreprendre ?
Tout d’abord et contre toute attente : le DOUTE. Les Autres qui semblaient mieux me
connaitre que je ne me connaissais moi-même. Ici, le doute m’a été utile car j’ai choisi de
le faire parler !
 Qu’est-ce qui me rendait enthousiaste ?
La nouveauté, cette découverte ou plutôt ce retour à soi… Et sentir cette vie remplir à
nouveau mon ventre que je croyais mort !
Questionnaire émanant de la CAE MOSAIQUE dans laquelle je suis en CAPE

