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JOUR 1 Phase / contenu   JOUR 1 Durée estimée
(7 h par jour)

VEILLE AU SOIR

MATIN

APRES-MIDI

SOIR

Découverte du groupe – un objet qui me tient à cœur

Remerciement, objectifs, règle de vie du Groupe et du « je », Anges Gardiens-Gardés

Souvenirs : quels souvenirs du 1er atelier (RI et restitution courte (3 éléments clés) ? 
Quels souvenirs des modèles qui avaient été présentés (Aimez-vous …) ? A quoi m’ont-
t-ils servi ? 

Présentation individuelle : que s’est-il passé pour moi depuis l’atelier N1 ? (principaux 
évènements et émotions que j’ai vécu) - Dessin

Présentation de la 1ère partie du modèle (re)Mettre sa vie dans le bon sens (Objectifs 
opérationnels et croyances)

Réflexion individuelle 20’ : En quoi cette présentation m’a-t-elle touchée ? Qu’est-ce 
qui me parait clair / pas clair ? Quels sont mes objectifs opérationnels dans mes 4 vies ? 
Quelles sont mes 2-3 principales croyances favorisantes – limitantes … pour y arriver ? 
puis réflexion en binôme

Réponses collectives aux questions de clarification (par les animateurs) puis RI

En 2 sous-groupes : coaching flash 

Quizz, tour de table

Chacun exprime une croyance limitante et la croyance favorisante pour la remplacer 

20’

45’

1h

45’

40’

40’

2h

30’

Amour de soi & Leadership N2 MC 2 jours 
chemin de fer JOUR 1 – 100 % en présentiel V2
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JOUR 2 Phase / contenu   JOUR 2 Durée estimée
(7 h par jour)

MATIN

APRES-MIDI

Souvenirs du Jour 1

Présentation de la 2ème partie du modèle (re)Mettre sa vie dans le bon sens (le Moi 
profond et les objectifs de vie)

Réflexion individuelle 20’ : En quoi cette présentation m’a-t-elle touchée ? Qu’est-ce 
qui me parait clair / pas clair ? Quelles sont les grands éléments qui constituent mon 
identité, mes environnements, mon parcours, mon usine de traitement … puis réflexion 
en binôme

Réponses collectives aux questions de clarification (par les animateurs)

Qu’est-ce qui va me rendre heureux dans les 10-15 ans qui viennent, dans mes 4 vies ?

En 2 sous-groupes : coaching flash 

Quizz, bilan de satisfaction, tour de table final (5 questions)

30’

45’

1h

40’

1h

2h

Amour de soi & Leadership N2 MC 2 jours 
chemin de fer JOUR 1 – 100 % en présentiel V2


