
Déroulement pratique 
Un thème universel 
Il est, selon le contexte, présenté sous des titres différents suggérant ainsi le contenu  

 
 

 

Organisation d’une journée essentielle 
Essentielle, car elle pourrait changer votre vie !  

Le titre proposé, mystérieux pour le plus grand nombre, ne permet pas de percevoir la réalité du 

contenu. En outre, sensibiliser à de nouvelles manières de vivre demandait de concevoir une 

proposition adaptée. 

Avant inscription 

Consultation sur la base d’un questionnaire pour faire le point sur votre situation et vos besoins.  

Cela permettra d’apprécier si la participation à la journée peut vous être profitable 

Bien sûr, cela demande pour le demandeur un peu de temps mais sera utile 

 Vous obliger à une réflexion sur certains sujets 

 Vous donner de premières pistes, comme lors d’un bilan de compétences 

 Vous mettre dans une situation « responsable » en évitant les tentations de consommateur  

qui se généralisent dans tous les secteurs. C’est une vraie évaluation qui conditionne votre 

participation. 

Inscription au stage si votre demande est validée 

Déroulement de la journée 

Bilan de fin de journée et garantie financière 

Évaluation des acquis au regard de vos attentes et de ce qui était annoncé 

Si la satisfaction n’est pas entière, vous modulez en conséquence votre règlement en indiquant 

clairement ce qui mériterait d’être amélioré afin que votre expérience soit utile à l’amélioration de ce 

programme 

La pédagogie 
Une fiche distincte énumère les approches spécifiques qui assurent la cohérence entre le fond  

et la forme 

Le programme 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que vous ne trouverez pas 

Pas d’approche uniquement rationnelle  
Pas d’accumulation de connaissances 

Pas de développement personnel  
Pas d’approches mystico-ésotériques 

Pas d’appartenance idéologique 

A la recherche du bonheur 

L’Univers des Possibles 

Vivre et penser autrement 



Ce que nous aborderons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas s’effrayer devant l’étendue du programme 

La liste des sujets ne signifie pas une connaissance systématique mais une sensibilisation à leur 

existence. Donc une ouverture d’esprit pouvant vous conduire à identifier les domaines qui vous 

interpellent pour les approfondir ensuite à votre initiative en tenant compte de vos moyens et 

disponibilités. 

Journée d’exception 
En effet 

 Au regard du contenu et de la préparation prévue en amont 

 Au regard du sens à donner à ces divers sujets pour les relier de manière cohérente : un 

diagramme et un montage façon BD le mettent en  évidence 

 Au regard de sa place dans l’ensemble de notre programme de formation : un organigramme 

permet de visualiser son importance en tant que « porte d’entrée » possible débouchant au 

besoin sur d’autres formations : École Buissonnière ou autres structures. La journée peut 

aussi se suffire à elle-même selon les situations. 

 

 

Bases élémentaires 

Du bon usage de la langue française 
Autres héritages : juste relation aux traditions 

Du bon usage du cerveau 
Connaissance des initiatives alternatives - Écologie intégrale 

Nouvelles références cognitives :  
CNV, coopération, dialogique, pensée complexe… 

C’est quoi la vie ? 
Notre juste place face à la vie 

Valeurs fondamentales 
Notion de liberté 

Changement de regard 
Dimension psychologique 

Relation au sacré 

Repères pour agir 
Identifier les paramètres en jeu  

Ne pas se tromper d’armes ni de stratégie 
Réveiller l’enthousiasme créatif, la soif d’apprendre 
Procurer une vision donnant du sens à sa vie, etc. 



Articulation des divers sujets  
mis en perspective pour une nouvelle vision de sa vie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif  

Le bonheur 

Journée-découverte 

Une expérience décisive 

Secret d’un nouveau programme 

Alliance savoir-faire et réflexion 

Des réponses à votre besoin profond 
Sens - Vision - Épanouissement 

 



Articulation de la journée avec l’ensemble du programme 
 

 
 

Originalité des rencontres 
Sagesse du vivant en action 

Des racines et des ailes 

Une invitation au changement 
Pour de nouveaux citoyens,  

libres, épanouis, avisés, créatifs  
Pour prendre son avenir en main  

dans le respect de la vie. 

Est-ce utile pour moi ? 
Entretien sans engagement 

Consultation gratuite 
Journées découverte - Sites Internet 

 


