
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thématique de la rencontre :  
Bien-être, état de conscience optimal, intelligence 

collective et recherche innovante en psychologie 

Au Zen-It, Kohlhutte (Wimmenau), Alsace 

25-27 janvier 2019 

Vendredi 25 janvier 2019  

 
16h00 :    Accueil des participants sur le site du Zen-It 
17h30 :    Marche méditative 
18h00 :    Blason participatif  
19h :        Repas gourmand végétarien (15 premières minutes dans le silence)  
20h :        Blason participatif 
20h45 :   Pratiques psychocorporelles (env. 30’) et méditation (env. 45’)  

Samedi 26 janvier 2019  

 
6h45 :  (R)éveil du corps avec des pratiques psycho-corporelles 
7h30 : Méditation assise  
8h15 : Introduction Théorie U et coaching circles  
8h30 : Petit déjeuner  

9h30 : Choix des thématiques et 1
er

 coaching circle 
11h15 :  Marche méditative en forêt  
12h00 :  Repas gourmand végétarien (15 premières ’ dans le silence)  

14h00 :  10’ de méditation et 2
ème

 coaching circle 
15h45 :  Marche méditative en forêt  

16h20 : Goûter  
16h30 :  Méditation (5') puis session échange-partage-réflexion-construction scientifique * 
19h15 :  Repas gourmand végétarien (15 premières ’ dans le silence) 
20h30 :  Pratiques psychocorporelles (env. 45’) et méditation (env. 45’)  

Dimanche 27 janvier 2019  

 
6h45 : (R)éveil du corps avec des pratiques psychocorporelles 
7h30 :  Méditation assise ou marche méditative en forêt 
8h30 :  Petit déjeuner  
9h30 :  5’ de méditation et cercle de parole 

10h30 :  5’ de méditation, choix de la thématique et 3
ème

 coaching circle 
12h15 :  Repas gourmand végétarien (15 premières ’ dans le silence)  
14h00 :  10’ de méditation et 10’ explication du Mandala 
14h20 :  Mandala de groupe  (nos recherches, Vie et futur de RPsyGEM) 
15h45 :  Méditation (5'), goûter  
16h00 :  Départ 

Session* :  
5 ‘  méditation 
30 ‘  brain storming individuel  sur post-it: ce qui émerge, ce qui était là, difficultés, envies, idées…  
5’  méditation 
1h  présentation générale (5’ par personne) 
5 ’ méditation 
1h  travail en commun : ce qu’on en fait 


