
Programme - "Deux jours pour Briller" 
 

 
Deux jours hors de nos croyances : aller à la rencontre de 
quelqu’un d’exceptionnel : VOUS-MÊME !!!! 
 
 
Pour chacune des dynamiques exposées ci-dessous, des 
exercices, des expériences individuelles, des partages collectifs et 
des synthèses pré-écrites sont proposées, afin d’accroître 
l’expérience de la formation aux niveaux émotionnel, visuel, auditif 
et kinesthésique. Le potentiel de transformation est étudié et 
intégré pour chaque cas de figure. Chacun ressortira de la 
formation avec un syllabus lacunaire et récapitulatif des 
dynamiques, théories et expériences partagées et ressenties. 
Chaque point sera vu tant sur le plan individuel que professionnel. 
 
 

1er jour 
 
10h00 : L’ancrage. 
Par un exercice de relaxation psychosomatique, ressentir sa 
réalité physique. Quel est l’intérêt de « ressentir » son corps ? 
 
11h00 : Donner/recevoir. 
Sentir, ressentir et faire ressentir nos limites physiques. 
Synthétiser les sensations et définir théoriquement la proxémie 
(zones intimes, sociales, …) 
 
12h00 : Bulle et carapace. 
Exister, prendre sa place dans le respect de soi-même et des 
autres. Pouvoir avancer sans se marcher sur les pieds. Exercices 
et synthèse. 
 
13h à 13h45 : Repas en commun. 
 
13h45 : L’énergie.  
Nous perdons entre 15 et 75% (!) de notre énergie vitale par jour. 
Comment identifier ces pertes? Puis-je les canaliser afin de les 
rendre productives? Que nous explique la morphopsychologie 
dynamique à ce propos ? 
 
15h00 : La volonté. 
Comment améliorer ses résultats, compétences par la conscience 



de notre volonté. En quoi la volonté nous permet-elle de ne pas 
nous disperser ? 
 
16h00 : Partage des expériences, réponses aux questions… 
 
17h00. Fin de la journée. 
 
 

2ième jour 
 
10h00 : L’expression. 
Ex-pression, la capacité à sortir ce qui nous étouffe ou nous 
entrave. Quand le mot sert à nourrir les relations. 
 
11h00 : La confiance. 
Un don, un cadeau, un état de fait ? Jusqu’où influence-t-elle nos 
moyens d’action ? 
 
12h00 : Le plaisir. 
Est-il accessible à tous ? Est-il un idéal, une utopie ? Le verre est-
il, une fois pour toute, à moitié vide ou à moitié plein? Par 
exercices et synthèses, décrypter les enjeux de la survie, de la vie 
et de l’envie. 
 
13h à 13h45 : Repas en commun.  
 
13h45 : La patience.  
Dans quelle mesure profitons-nous ou souffrons-nous du temps ? 
Mon temps et celui de mon voisin sont-ils aussi définis que ce qu’il 
paraît ? L’impatience est-elle une vertu ou un vice ? Prenons le 
temps de le découvrir… 
 
15h00 : La force. 
Est-elle le seul apanage des hercules ? Quelles sont nos 
croyances et nos capacités ? Le corps et l’esprit sont-ils liés ou 
dissociés ? Un moment de vérité avec soi-même. 
 
15h50 : Et si je pouvais tout recommencer ? La vie comprise aussi 
comme stratégie d’évolution. 
 
16h30 : Le verre de convivialité, pour clôturer avec le sourire les 2 
jours qui vous feront voir votre existence sous un nouveau jour ! 


