
PLAN détaillé - 5 jours pour trouver votre voie  
et changer de vie !  

 
 

Contenu  
 
 

Introduction 
Présentations, parcours et attentes 

 Rappel de quelques objectifs du stage 

 Déroulement du stage 

 Originalité du stage 

 Le déclic 
 

Introduction au changement  
Le changement, expression de la magie de la vie 

La référence au Vivant 

 La nature qui enseigne 

 La nature qui permet une relation privilégiée avec le divin 

 La clé de la sagesse dans la nature 

 Quelques caractéristiques du vivant 

 Des enseignements pour notre vie quotidienne et nos projets 

Mon magicien face au changement  
Vous avez dit magicien ? 

Un magicien à réveiller ? 

Le magicien est un alchimiste 

Le magicien est un créateur 

Quelques astuces pour réveiller votre magicien 
Témoignages et visite de jardin pédagogique 

Des textes inspirants à méditer  

Fonctionner avec les trois dimensions de l’être 

Harmoniser les deux cerveaux 

L’observation de soi pour mieux se connaître 

Des exercices quotidiens          

Les bienfaits de la plainte 

Les secrets du magicien en action 
Changer de regard ! 

L’étonnement avec de multiples approches 

L’émerveillement 

Définir sa juste place 

 La juste place de l’homme sur la terre 

 Nos modes de fonctionnement pour se mettre en marche 

 La qualité de notre regard sur la nature 
 

Obstacles au changement et dynamique 
Freins et pièges à déjouer par votre magicien 

Le poids du cadre de référence 

Autres manipulations entravant notre liberté  

Dénigrement, objections et limites apparentes 



Les résistances au changement 

Le plus grand risque de votre vie !  

Le perfectionnisme 

La dynamique du changement  
Le changement et la vie 

 Le changement, c’est la vie 

 Changements entre défi et opportunité 

 Deux niveaux de changement 

 Deux niveaux d’action : quantitatif ou qualitatif 

 Le changement que nous subissons 

 Le changement auquel nous nous adaptons 

 Le changement que nous décidons 

Pourquoi devrions-nous changer ? 

Changer à quel rythme ? 

Late bloomer 

Non-agir, l’action juste et les demandes à l’univers 

Agir avec détermination et persévérance 

Les bénéfices personnels du changement 
Changement intérieur 

 Chercher à faire émerger ce que l’on est vraiment 
Actions écologiques à mener 

Pratique d’une éco-spiritualité laïque en harmonie avec le vivant 

 Vivre 

 Les objectifs de la vie ? 

 Ecospiritualité et sacré 

Le changement… une opportunité ? 

 Changement et progrès 

 Le changement et notre avenir 

 Entre défi et opportunité 

 Notre capacité à nous adapter 
Pour une nouvelle vie épanouie 

 Vivez la vie que vous rêvez de vivre  

 Construisez votre légende personnelle 

 Créativité et épanouissement  

 En route vers votre accomplissement  
 

A la recherche de son projet 
Introduction au projet : questions clarificatrices 

 Passer des aspirations au projet 

 Monter un projet professionnel 

 Le changement au sein de l’entreprise 

Trouvez vos talents 

 Désirs et talents 

 Limites du bilan de compétences 

 Identifier ses envies 

 Identifier ses talents 

 

http://www.nature-passionnement.com/le-changement-que-nous-subissons/
http://www.nature-passionnement.com/le-changement-auquel-nous-nous-adaptons/
http://www.nature-passionnement.com/le-changement-que-nous-decidons/


Cultivez vos rêves 

 La place des rêves créateurs 

 Limites de la pensée positive 

 Capacités de visualisation et de projection 

 Enquête : à quoi ressemblerait votre vie idéale ?  

 Ecrire l’histoire de votre nouvelle vie 

 Faire émerger votre projet 

A la recherche d’idées 

 Boite à idées avec 50 exemples pouvant élargir la vision du 

projet qui vient d’apparaitre 

Eloge de l’audace 

 Autre éclairage pouvant donner toute sa dynamique au projet 

qui se dessine 

A survoler… en option  
13 clés pour prendre sa vie en main 

Les 5 convictions attractives 

Les affirmations positives 

Les 7 lois du succès 

Osez votre potentiel  

Les cinq lois de la réussite 

Culture générale économique 
Le concept de l’entreprise naturelle 

Fonctionnement durable 

Economie circulaire 

Economie non violente 

Eco-tourisme 

Propos de Pierre Rabhi : agroécologie 

Transition 

Autres sources : Biodynamie, agrologie, Semences Paysannes, etc. 

Culture générale domaines d’activité 
Culture technique (touristique ou autre). 

Avantages et contraintes des activités agri-touristiques 

Recensement des activités agri-touristiques 
Activités agricoles et SMI 

Labels éco-tourisme 

La démarche bénévolat : formation et recherche de sa voie 

Spécificité d’une activité indépendante 
Les qualités d’un chef d’entreprise : la volonté d’entreprendre, 
l’aptitude à se dépasser et l’esprit d’initiative, la ténacité, le sens du 

risque, la capacité de décision, la capacité à s’automotiver, la 

capacité de travail 

Evaluation des compétences : commerciales, techniques, 
psychologiques et humaines, financières. 

Culture générale gestion 
Des outils de gestion… autrement !  

Culture générale comptable et administrative 

Financement et partenaires 



Options juridiques 
Création, reprise, location ou franchise 

Projet individuel, de couple, en équipe avec associés et partenaires 

Projet collectif,  environnement éco-village ou autre. 

Cluster 

Statut juridique, fiscal, social et patrimonial 

Régime de l’auto-entrepreneur 

Avantages pour l’auto-entrepreneur 
 

Montage du dossier 
Idée de projet à affiner  

Définir ses objectifs : méthode SMART 

Spécifique Mesurable Atteignable Réaliste Temporel  

PDF Définir ses objectifs : méthode SMART 

Etude de marché 

Moyens humains et investissements 

Prévisions financières et outils de gestion  

De quelles bases dispose-t-on ? Quelles sont celles qui manquent ? 
Atouts et points à améliorer. 

Le passage de l’ancien au nouveau : transition envisagée ? 

Comité de parrainage 

La matrice SWOT : forces et faiblesses – opportunités et menaces 

Montage financier                                                            

Stratégie marketing, commerciale et de développement 

Publicité et communication 

Fournisseurs et bonnes adresses 

La mise en route et formalités 

Idée du projet à affiner en ayant pris conscience des contraintes 

liées à la création et au fonctionnement d’une entreprise. 

Synthèse business plan 
Validation des options envisagées 

Réalisation d’un Business plan 

Elaboration d’un Suivi-évaluation de projet 

Approche simplifiée (sans business plan) 
 

Conclusion 
Synthèse et avancement des projets  
La fête des retrouvailles avec le vivant 

Conclusion  

Prévisions, incertitudes et surprises de la vie 
 


