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Guide d’utilisation pour accéder 
à ton PREMIER atelier de Danse pleine conscience 

École en ligne « Je danse ma vie » 
 
Dès que l’atelier sera en ligne, tu recevras un courriel de ma part 
(danse@nadynebienvenue.com) pour t’en aviser. 
 
Tu devrais avoir déjà reçu un courriel de l’école « Je danse ma vie » sur teachable.com t’avisant 
que tu viens d’être ajouté à la liste des étudiants de l’école. (désolée, je n’ai pas encore trouver 
comment le traduire!) 
 
1 – Retrace ce courriel qui a pour objet : Redeem your copy of NomDelAtelier 
(vérifie dans ton dossier de courriels indésirables au cas où!) 
2- Clique sur le bouton CONFIRM EMAIL 
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Tu devras d’abord créer ton mot de passe avec ton identifiant (ton courriel). Cela te permet 
d’accéder à ton compte de l’école. 
 
2 – Entre un mot de passe dans la 1re boite et confirme-le dans la seconde. 
3 – Puis, clique sur TERMINÉE 
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Tu verras alors cette page confirmant ton inscription. 
 
4 – Clique sur le bouton GO TO COURSES 
 

 
 
Tu seras automatiquement redirigé dans ton compte à l’onglet MES COURS et tu 
verras ton atelier. Si tu achètes d’autres ateliers, ils s’ajouteront ici. 
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Tu peux magasiner en visionnant les autre cours disponibles à l’école en cliquant sur TOUS LES 
COURS. 
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Pour naviguer dans l’atelier 
 
1 – Clique sur ton atelier 

 
Tu verras le plan de cours. Pour démarrer, Tu peux : A ) Cliquer sur le bouton DÉMARRER LA 
PROCHAINE LECTURE, B ) Cliquer sur la lecture que tu désires ou C ) Cliquer sur le bouton 
DÉBUTER 
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En cliquant sur la première lecture INTRODUCTION (ou toute autre lecture), ton plan de cours 
sera maintenant visible à gauche et le contenu de la lecture se trouve à droite. 
 
Lorsqu’une section est terminée, tu peux cliquer sur le bouton ÉTAPE COMPLÉTÉE! JE 
CONTINUE tout en haut de la page, ce qui enregistre ton parcours (le pourcentage complété). 
 
Sinon, tu peux également naviguer directement dans ton plan de cours en cliquant sur la 
lecture de ton choix. 
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Dans la lecture L’ATELIER, tu trouveras la vidéo que tu peux visionner à même la plateforme. Tu 
n’as qu’à cliquer dessus pour la faire démarrer. 
 
Tu auras également la bande audio que tu peux écouter à même la plateforme en cliquant sur 
le petit triangle ou tu peux également la télécharger sur ton ordi, téléphone ou iPad. Tu n’as 
qu’à cliquer sur le bouton TÉLÉCHARGER. 
 
Après avoir expérimenté l’atelier, je t’invite à remplir le court sondage d’appréciation qui me 
permet d’améliorer ton expérience! Merci! J   

 
 
N’hésite pas à consulter les lecture POUR GARDER CONTACT et ET APRÈS?, tu pourrais y 
trouver des infos intéressantes!  
 
Bon atelier! 
Nadyne : )  


