
 

 

Planning détaillé de la semaine « un nouvel équilibre de vie » 

Du 14 mars au 20 mars 2021 

Arrivée dimanche 14 mars : en fin de journée au Mas de la Sorgue 

19h : Apéritif de bienvenue, rencontre, suivi du dîner. 

 

Lundi 15 mars : 

9h - Petit déjeuner 

10h - Présentation de la semaine, définition des objectifs individuels, présentation de chacun 

11h - 1° exercice : comment je communique, mon style et comment les autres communiquent 

(inventaire à passer en ligne en amont du stage – test validé scientifiquement, utilisé par la NASA*= 

présentation en fin de programme) 
12h15 - Déjeuner 

                                   Temps libre et de repos ou débriefing individuel de l’inventaire 

                                    Temps de Débriefing individuel : 13h15 / 14h15 / 15h15 
16h15/18h   1er exercices (respiration – ancrage) 
19h30 - Dîner 

Mardi 16 mars : 
9h - Petit déjeuner  
10h – Exercice sur les croyances limitantes et épanouissantes, Légo,  
11h - Exercices sur la pensée positive et la visualisation créatrice 
12h15 - Déjeuner 
                                     Temps libre et de repos ou débriefing individuel de l’inventaire 
                                     Temps de Débriefing individuel : 13h15 / 14h15 / 15h15 
16h30/18h30 - relaxation guidée, les 5 respirations 
19h30 - Dîner  
 

 



Mercredi 17 mars : 
9h - Petit déjeuner  
10h – exercice sur les valeurs et les expériences réussies  
11h - Marche consciente, marche méditative en éveil des sens 
12h15 - Déjeuner 
                                    Temps libre et de repos  
17/18h30 – les contours du corps + méditation 
19h30 - Dîner  

Jeudi 18 mars : 
9h - Petit déjeuner  
10h – Exercice sur le pouvoir de l’intention 
11h - Sortie découverte et déjeuner pique-nique, de lieux et villages de caractères et authentiques, 
entourés de paysages exceptionnels et ressourçant du Lubéron : Marche méditative, éveil des sens, 
ressourcement 
17h30 – Méditation profonde - yoganidra 
19h30 – Dîner 
 
Vendredi 19 mars :  
9h - Petit déjeuner  
10h – tableau des visions   
12h15 - Déjeuner 
                                     Temps libre et de repos 
16h – Exercices d’ancrage et échanges sur le vécu, les prises de conscience, les ressentis, les besoins 
– Conseils et bonnes pratiques  
19h30 - Dîner de clôture du stage  
 
Départ samedi 20 : après le petit déjeuner. 
 

-Test validé scientifiquement, utilisé par la NASA *  
 Inventaire à passer en ligne : Le Model Process Communication® a été développé par Taibi Kahler 
avec le concours de la NASA afin d’améliorer la communication et la cohésion de leurs équipes. 
  Il est recommandé de ne pas se renseigner sur le modèle avant de passer son inventaire de       
personnalité afin de garder toute la spontanéité et l’authenticité de ses réponses. 
Ce modèle offre un ensemble d’outils pratiques, concrets et efficaces pour développer son efficacité 
relationnelle par : 
-Une meilleure connaissance de soi-même, une identification de son fonctionnement, de ses 
conditions de réussite et de l’impact de sa propre personnalité dans la relation, 
-Une meilleure connaissance des autres permettant d’adapter sa communication à ses 
interlocuteurs, 
-Une meilleure gestion de la relation par la connaissance des caractéristiques comportementales, 
-Une meilleure adaptation de son style de leadership, 
-Une meilleure anticipation et gestion des situations génératrices de tensions relationnelles en y 
répondant de façon adaptée en fonction des sources de motivations.  
Le modèle est basé sur l’existence de 6 types de personnalités que nous possédons tous, dans des 
proportions différentes. 
Chaque type de personnalité possède ses propres besoins, sa propre façon de communiquer, de 
fonctionner et de se comporter sous stress. Il présente alors des comportements observables, 
prévisibles et réversibles. Cette connaissance facilite la compréhension des comportements et les 
actions permettant de favoriser son bon équilibre. 


