
 

   Semaine « Univers des Possibles »    

 
 

 

 

 

   Un condensé     

   en une « Journée-découverte »    

   Sous trois titres    

 
  

      

Ces formations sont éligibles au CPF 



   Les pré-requis pour apprendre autrement    
Ouverture. Soyez prêt à revisiter certitudes et héritages 

Courage. Osez sacrifier des habitudes pour trouver du temps  
Détermination. Aiguisez votre curiosité pour une quête continue 

   Quelques outils de transformation    

   Ancrage - Place du vivant    
Activités agricoles. Enseignements principes permacoles 
Biomimétisme. Inspiration formes, matériaux et systèmes  
Relation intime. Sagesse co-créativité, humilité, gratitude 

   Trois inspirations pour votre cheminement     
Pensez autrement face à la complexité de la vie 

Réajustez certaines références culturelles  
Changez de regard, de perspective, d’éclairage 

   Trois axes revivifiés pour des relations fertiles    
Avec les autres, l’environnement, votre être intime 

   Trois fondamentaux à activer    
Redécouvrez le bon usage du français  
Apprenez à ruser avec votre cerveau 

Complétez une culture générale adaptée 

   Trois réflexes à cultiver    
Approche globale, systémique et dialogique 
Alternance action-réflexion-contemplation 

Intelligence collective et organisation participative 

   Trois étapes pour mettre une vision en action    
Vision : représentation d’un futur souhaité 

La mission et raison d’être au présent 
Les valeurs et références - Les objectifs  

Action : mise en œuvre des objectifs 

   Connaissance et action juste en trois temps    
Information - Compréhension - Opinion personnelle 

   Les principaux acquis    

   Triple impact sur vos références actuelles    
Les conforter- Les nuancer- Les changer 

   Triple bénéfice pour votre potentiel personnel    
Gagnez en autonomie, efficacité, liberté, agilité 

Développez de nouvelles qualités humaines  
Stimulez votre créativité dans tous les domaines 

   Triple profit pour un changement collectif    
Vivez mieux au présent - citoyen éclairé 

Accélérez les mutations de la transition  - fin stratège 
Préparez-vous à gérer le futur - précurseur créatif 



   Devenez un acteur des transformations    
Affinez votre projet de vie, perso et professionnel 
Traversez plus sereinement les étapes de votre vie 

Agissez, proposez, organisez des actions collectives 

   Des actions ajustées rendues possibles    

   Trois dynamiques au service de vos valeurs    
Devenez visionnaire avec un sens clair des objectifs  

Faites l’impossible en complicité avec la vie 
Restez en mouvement, chaque jour, un pas de plus 

   Donnez à vos combats la force de la sagesse    
La voie du samouraï. Traité des 5 roues. Les arts martiaux 

Le guerrier chinois et les préceptes de Maître Sun Tsu 
Athéna, déesse grecque, symbole de paix et d’abondance 

   Votre vie transformée    

   Une vie ardente et passionnée à conquérir    
Engagez votre potentiel pour infléchir le cours de l’évolution 
Participez à une incroyable fête des retrouvailles avec la vie 

Faites des écueils, des opportunités à saisir, des défis à relever  

   Trois exemples pour aller toujours au-delà    
Au-delà des désarrois, visez l’espérance en action 

Au-delà des savoir-faire, remontez aux valeurs à l’œuvre 
Au-delà du compréhensible, célébrez le mystère 

   Trois pratiques pour révéler le sens recherché    
Reliez le roman de votre vie aux grands récits de l’humanité 

Savourez l’émerveillement, pratiquez la gratitude 
Scellez une nouvelle alliance avec le vivant 

   Vos nouvelles capacités au service de tous    
Soyez reconnu. Solutions innovantes et esprit critique 

Soyez apprécié. Acteur éclairé, lucide et efficace 
 Soyez estimé. Sang froid et décisions ajustées  

   La vie... terrifiante donatrice de tous les bienfaits    
Manœuvrez les voiles et avancez grâce aux vents contraires 

Le flot de vie abreuve le monde et coule dans vos veines. 
N’attendez pas le soleil pour danser joyeusement sous la pluie 

   Et le bonheur, il est où ?  

   Ohhh ! J’en oubliais votre attente première    
En fait, tout naturellement, vous allez découvrir bien mieux ! 

Le sentiment d’être heureux pour chaque pas posé  
sur le chemin sans fin conduisant vers votre accomplissement 

 



 

   Et après ? A vous de choisir    

 

A chacun de décider de la suite à réserver à cette journée,  
selon votre parcours, votre prise de conscience, votre motivation.  
De multiples « ouvertures » font de cette journée une expérience  

profitable au plus grand nombre.  
Juste ne pas perdre de vue  les trois points signalés ci-dessus,  

sous le titre « Pré-requis » 

 

 

 

Jardin Gourmand - 67220 Lalaye 

3b, rue de Bassemberg – 67220 Lalaye 

Gérard 06 80 63 40 26 - 03.88.58.91.44 - gerard@jardingourmand.com 

 

 

 

 

mailto:gerard@jardingourmand.com

