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ATELIER « Voyager sur son chemin » 
 

 

Cet atelier se déroule sur 1 journée. 
 

Déroulé de la journée : 
 

En amont, on vous demandera de « travailler » sur votre valise (le choix de la valise et ce que voulez 
vous mettre dedans) 
 

10h00 : Accueil des Voyageurs par l’hôtesse, Enregistrement des bagages, Prise de contact 
avec les autres passagers et installation à bord avec prise de connaissance des 
consignes de sécurité. 

 

10h30 : Mot du commandant avant le décollage et début du voyage 
 

Déjeuner 12h30 – 14h 
 

14h00 : Le voyage continu avec sa part de turbulences ou pas… 
 

17h00 : Atterrissage annonçant la fin du voyage  
 

17h30 : Retour sur l’expérience avec l’hôtesse et mot du commandant 

Préparation des prochaines étapes à visiter. 

Nb : des pauses seront disséminées tout au long du vol 
 

Présentation 
 

Avant de partir en voyage, il faut d’abord faire une pause et réfléchir à la valise que nous 

souhaitons prendre et ce que nous voulons y mettre dedans. Cela est différent pour chacun de nous car 

nous n’avons pas les mêmes priorités. 

Ce travail permet de mettre en lumière  la façon dont nous remplissons nos valises (des vêtements 

trop étroits, trop larges, de la mauvais couleur …etc).  

Il est temps ensuite de faire un choix : 

- Soit  de prendre la valise qui créé une insatisfaction profonde  

- Soit  celle qui est peu rempli et que l’on veut garnir de nouveaux vêtements ou autre.  

Nous pouvons ensuite partir en voyage avec ce bagage qui évoluera tout au long du parcourt pour 

notre plus grand bien. 

Nous rencontrerons d’autres voyageurs avec qui nous partagerons l’avion mais pas la destination 

puisqu’elle est propre à chacun. 

A la fin de l’atelier 
 

Vous repartez avec une meilleure compréhension de la manière dont vous vous déplacer dans 

votre vie, des points précis (étapes à visiter) sur votre chemin vers une vie plus épanouie, ainsi 

qu’une meilleure compréhension de ce qui est juste pour vous.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 

 

Horaire : 10h à 18h30 avec une pause déjeuner le midi 
 
Nombre de participants : 4 personnes 
 
Public concerné : Personne intéressée par reprendre sa vie en main. 
 
Lieu : Gîte Zou la Galinette à Saint Cyr en Val (45) 
 
Tarif : 75€ 
 
Dates : 11 janvier 2020 

 


