
  Programme détaillé  

PLUS DE TEMPS, MOINS DE STRESS – MODULE 1 : VOULOIR CHANGER 

Cours 1 - Bienvenue 
Quelques informations pratiques pour vous 
aider à tirer le maximum de ce programme. 
 
 
Cours 2 - Chercher à suivre le rythme… 
et s’épuiser 
Face à la pression du quotidien, renouer avec 
ses rythmes naturels. 
 Document : Densité de planning. 
 
 
Cours 3 - Cesser de s’agiter en tous sens 
Plutôt que de vivre en surface, approfondir ses 
expériences et remplacer l’impatience par le 
plaisir du moment présent. 
 Document : Mon niveau de stress. 
 
 
Cours 4 - Mieux comprendre sa relation 
au temps 
Pour s’interroger sur nos courses contre la 
montre et envisager des lendemains plus 
sereins, prendre la mesure de sa relation au 
temps est nécessaire. 
 Test : Ma relation au temps. 
 
 
Cours 5 - Quand tout va trop vite…  
Comprendre ce qui pousse à la vitesse et mettre 
en lumière trois étapes-clés pour trouver son 
rythme idéal. 
 Document : Mes aspirations par domaine. 

Cours 6 - La slow life, une réponse 
concrète 
S’inspirer du mouvement slow et de sa 
philosophie : toute chose prend du temps et 
chaque expérience doit être savourée. 
 Document : Mon potentiel positif. 
 
 
Cours 7 - De l’importance de se 
reconnecter à soi 
Se relier à soi et devenir plus conscient de ses 
besoins et aspirations pour évoluer vers un 
mode de vie plus en cohérence envers soi-
même. 
 Exercice pratique : La respiration 
abdominale. 
 
 
Cours 8 - Vers la construction d’une 
nouvelle philosophie de vie 
Intégrer sa démarche sur le long terme et 
(vraiment) changer son mode de vie.  
 Mind mapping : Améliorer ma qualité de vie 
et trouver mon rythme idéal. 
 
 
Cours 9 - Un conte révélateur 
Croire que c’est possible et y arriver. 
 
 
Félicitations – Bonus 
L’interview éclairante du réalisateur du film 
documentaire « Tout s’accélère » (podcast). 

MODULE 1 : VOULOIR CHANGER 
 

Pour améliorer sa qualité de vie, vouloir changer est un premier pas. Il s’agit même 
d’une étape essentielle pour dépasser ses doutes (« J’ai l’impression que je ne vais 
pas y arriver. » / « J’ai envie d’essayer des choses mais… ») et passer à l’action. 
L’objectif de ce module est de sortir de la frustration de vouloir changer et trouver 
son rythme idéal sans y parvenir. Une démarche globale vers un mode de vie plus 
serein en étant accompagné dans ce nouveau défi. Car dans la myriade 
d’informations en tout genre, il n’est pas évident de s’y retrouver. Ce premier module 
vous propose de commencer du bon pied dans la quête de votre rythme idéal. 



  Programme détaillé  

PLUS DE TEMPS, MOINS DE STRESS – MODULE 2 : MIEUX SE CONNAÎTRE 

 
 
Cours 1 - Focus sur son rythme de vie 
Mieux connaître son fonctionnement et prendre 
conscience de certaines de ses contradictions. 
 Document : Mon profil chronobiologique. 
 
 
Cours 2 - Renouer avec son corps 
Connaître des outils bien-être pour se relier à 
son corps et apprendre à l’écouter par une 
relaxation. 
 Exercice pratique : Une relaxation guidée. 
 
 
Cours 3 - Accueillir ses émotions 
Un pas vers une meilleure gestion de ses 
émotions pour mieux se comprendre et 
préserver son équilibre. 
 Document : Une méthode-clé. 
 
 
Cours 4 - Prendre conscience de ses 
croyances limitantes 
Renforcer sa flexibilité mentale pour ouvrir le 
champ des possibles. 
 Exercice pratique : Identifier ses schémas de 
fonctionnement. 
 
 
 
 
 

 
 
Cours 5 - (Re)découvrir ses forces et 
talents  
Emprunter le chemin de la découverte de soi et 
aller puiser dans ses propres ressources et 
capacités pour valoriser ses forces. 
 Document : Mes talents et passions. 
 
 
Cours 6 - Mettre en lumière ses priorités 
Valoriser au quotidien ses valeurs, ce qui est 
important pour soi. 
 Document : Mes valeurs fondamentales. 
 
 
Cours 7 - Vers une meilleure estime de 
soi 
Renforcer sa confiance en soi et en ses 
capacités. 
 Exercice pratique : Le geste ancrage. 
 
 
Félicitations – Bonus 
Extraits choisis de mon livre La Slow Life en 
pleine conscience (éditions Jouvence). 

MODULE 2 : MIEUX SE CONNAÎTRE 
 

Dans ce module, vous allez en apprendre plus sur vous-même. Car comment changer, 
trouver son rythme idéal sans bien se connaître. Vous reconnecter à vous-même, à 
votre corps, (re)découvrir vos forces et talents, renforcer votre confiance en vous, 
c’est tout l’objet de ce module qui vous guide pas à pas pour vous recentrer. Des 
exercices pratiques ainsi que des documents d’appui vous accompagneront 
également vers une meilleure gestion des émotions et vers plus de lâcher prise. 
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PLUS DE TEMPS, MOINS DE STRESS – MODULE 3 : GESTION DU TEMPS ET ORGANISATION 

 
 
Cours 1 - Se réapproprier son temps 
Ou comment le libre-arbitre peut permettre de 
retrouver son temps. 
 Document : Ma « case priorité ». 
 
 
Cours 2 - De multiples tâches à gérer 
Face au multitasking, valoriser la qualité à la 
quantité et gagner en efficacité. 
 Exercice pratique : Une chose à la fois. 
 
 
Cours 3 - Les mangeurs de temps 
Détecter les voleurs de temps, les neutraliser et 
gagner du temps en n’en perdant plus. 
 Document : Ma digital détox. 
 
 
Cours 4 - Souplesse, flexibilité et 
ouverture 
Délimiter les véritables urgences et obligations 
de tout le reste, alléger son planning et mieux 
gérer son temps. 
 Document : Le tableau du bonheur. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cours 5 - Alternance des rythmes  
Comprendre l’importance des cycles et 
préserver son énergie et sa vitalité. 
 Exercice pratique : Variation de tempo. 
 
 
Cours 6 - Affiner son organisation 1 
Anticiper et mettre en évidence les tâches 
importantes. 
 Document : Mes priorités du jour. 
 
 
Cours 7 - Affiner son organisation 2 
Mieux s’organiser et se simplifier la vie. 
 Exercice pratique : Mon rythme matinal. 
 
 
Félicitations – Bonus 
Introduction à la méditation (podcast). 

MODULE 3 : GESTION DU TEMPS   
eeeeeeeeeeET ORGANISATION 

 

 
Vous avez toujours la sensation de manquer de temps ? Vous gérer le quotidien à 
bout de bras ? Vous avez un grand poids sur les épaules ? Ce module a été pensé pour 
trouver un équilibre sur le long terme. Par des solutions concrètes pour retrouver 
votre temps, vous allez gagner en sérénité et valoriser vos priorités. L’occasion de 
reprendre les rênes de votre planning et de parvenir à mettre à l’honneur vos 
essentiels. 
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PLUS DE TEMPS, MOINS DE STRESS – MODULE 4 : OBJECTIFS ET MOTIVATIONS 

 
 
 

MODULE 4 : OBJECTIFS ET 
eeeeeeeeeeeMOTIVATIONS 

 

Dans toute démarche, la motivation est un moteur essentiel. Ce module vous 
permettra de faire le point sur vos objectifs et de stimuler votre potentiel pour la suite 
du programme. Car il existe des outils-clés et une méthode incontournable pour 
éviter de procrastiner, pour avancer vers votre objectif en toute sérénité et avec 
régularité. 

    Cours 1 – La méthode des petits pas 
    Le kaizen ou comment avancer efficacement  
    durablement petit pas par petit pas.   
 
 
    Cours 2 - Se projeter dans son nouveau  
    rythme de vie 
    Imaginer dans le détail sa nouvelle qualité de vie  
    et dessiner de beaux « lents-demains ». 
     Exercice pratique : Visualisation positive. 
 
 
    Cours 3 - Composer un tableau inspirant 
    Jour après jour, assembler divers éléments et 
    inspirations qui dessinent son mode de vie idéal. 
     Document : Mon patchwork graphique. 
 
 
    Félicitations – Bonus 
    Sortir de sa zone de confort (vidéo). 
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PLUS DE TEMPS, MOINS DE STRESS – MODULE 5 : PRENDRE SOIN DE SOI 

 
Cours 1 - Se respecter et s’écouter 
De l’importance de suivre son rythme intérieur 
face au rythme effréné. 
 Exercice pratique : Ma météo intérieure. 
 
 
Cours 2 - La respiration, un précieux 
outil bien-être 
Apprendre à mieux maîtriser son souffle par 
une technique concrète. 
 Exercice pratique : La cohérence cardiaque. 
 
 
Cours 3 - Apprendre à se détendre 
Dénouer les tensions inutiles et offrir plus de 
place aux sensations positives. 
 Exercice pratique : Une relaxation guidée. 
 
 
Cours 4 - Mieux gérer le stress 
Des outils pratiques pour limiter le stress et ses 
effets néfastes. 
 Document : Une méthode-clé en 4 étapes. 
 
 
Cours 5 - Du temps pour soi  
Face aux multiples sollicitations, trouver ce 
temps, ne pas culpabiliser à le prendre pour soi 
et se créer des rituels pour se retrouver. 
 Document : Mes bulles de lenteur. 
 
 

 
Cours 6 - Cultiver l’art du moment 
présent 
Savourer pleinement le moment présent source 
d’équilibre et de paix intérieure. 
 Document : Instants de pleine conscience. 
 
 
Cours 7 - Calmer le bouillonnement de 
ses pensées 
Apaiser le mental et gagner en sérénité. 
 Exercice pratique : Focaliser mon attention. 
 
 
Cours 8 - Renforcer sa vitalité 
Le meilleur moyen de parfaire son équilibre 
général. 
 Document : Retisser le lien à la nature. 
 
 
Félicitations – Bonus 
Méditer dans les transports en commun 
(podcast). 

MODULE 5 : PRENDRE SOIN DE SOI 

En suivant la course quotidienne, vous avez sans doute une fâcheuse tendance à vous 
faire passer après d’autres sollicitations, à vous délaisser au profit des tâches à 
réaliser. Il est largement temps de prendre soin de vous et cela passe notamment par 
le fait de prendre du temps pour vous. Dans ce module, vous allez apprendre à vous 
détendre, à gérer le flot de vos pensées, à cultiver l’art du moment présent, à 
renforcer votre vitalité et à soigner votre hygiène de vie. 
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PLUS DE TEMPS, MOINS DE STRESS – MODULE 6 : MOINS STRESSÉ AU TRAVAIL 

 
 
Cours 1 - Du surengagement 
professionnel 
Ne plus se laisser mener par la pression du 
travail. 
 Exercice pratique : Manifestations de 
surmenage. 
 
 
Cours 2 - Ralentir et gagner en efficacité 
Trouver le bon tempo et découvrir de nouvelles 
façons d’être performant(e), études de cas à 
l’appui. 
 Document : Le rapport énergie/temps. 
 
 
Cours 3 - Mieux gérer le stress 
professionnel 
S’appuyer sur la méthodologie de gestion du 
stress en 4 étapes-clés et découvrir un art 
millénaire pour harmonier son lieu de travail. 
 Document : 3 outils simples et concrets. 
 
 
Cours 4 - Une pause s’impose 
Jour après jour, de petites parenthèses qui 
évitent d’être trop longtemps en continu et 
renforcent la vitalité. 
 Exercice pratique : Me ressourcer. 
 
 

 
 
Cours 5 - Déconnecter du bureau  
Apprendre à fermer la porte du bureau et à 
s’ouvrir aux autres domaines de sa vie. 
 Exercice pratique : Mon sas de 
décompression. 
 
 
Cours 6 - Concilier vie personnelle et vie 
professionnelle 
Trouver un véritable équilibre sur le long terme. 
 Document : Mes priorités à l’honneur. 
 
 
Cours 7 - Des alternatives 
professionnelles 
Des inspirations pour ouvrir le champ des 
possibles. 
 Document : 10 inspirations pour travailler 
zen. 
 
 
Félicitations – Bonus 
La méthode Pomodoro (podcast). 

MODULE 6 : MOINS STRESSÉ  
eeeeeeeAU TRAVAIL 

Ce module est pleinement dédié à la gestion du stress de la vie professionnelle. Vous 
y découvrirez des outils concrets dont vous ne pourrez plus vous passer pour 
améliorer votre qualité de vie au travail et apprendre à lâcher prise. Vous constaterez 
à quel point le fait de trouver le bon tempo vous permettra de gagner en efficacité et 
de concilier vie personnelle et vie professionnelle. 
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PLUS DE TEMPS, MOINS DE STRESS – MODULE 7 : SE RETROUVER EN FAMILLE 

 
Cours 1 - Chacun son rythme 
Connaître finement son propre rythme et celui 
de chaque membre de sa famille pour mieux 
composer avec. 
 Document : Mon calendrier familial. 
 
 
Cours 2 - Apprendre à déléguer 
Favoriser la coopération et se dégager du 
temps. 
 Document : Faire confiance. 
 
 
Cours 3 - Inviter le minimalisme à la 
maison 
Alléger son intérieur et s’alléger soi-même. 
 Document : 5 actions minimalistes. 
 
 
Cours 4 - Découvrir le Slow parenting 
Face à la sursollicitation des enfants, ralentir le 
rythme et favoriser l’autonomie. 
 Document : Transmettre ses valeurs. 
 
 
Cours 5 - Moins d’écrans  
Plus de jolis moments de partage. 
 Défi : La pause déconnexion. 
 
 
 
 

 
Cours 6 - Plus de nature 
De l’importance de retisser le lien à la nature 
en famille. 
 Exercice pratique : Observation de la faune 
et de la flore locale. 
 
 
Cours 7 - Se retrouver à deux 
Quand l’amour prend du temps… 
 Document : Mes rituels de tendresse. 
 
 
Cours 8 - En vacances 
Découvrir le Slow Tourisme et transformer ses 
vacances en petites ou plus grandes aventures. 
 Document : Sortir des sentiers battus. 
 
 
Félicitations – Bonus 
Slow parenting, mode d’emploi (podcast). 

MODULE 7 : SE RETROUVER  
eeeeeeeEN FAMILLE 

 

Ne pas avoir suffisamment de temps à accorder à ses enfants, ne pas se sentir 
compris(e) dans son rythme personnel… Dans ce module, vous allez transformer pas 
à pas votre famille en slow family. Au programme, le calendrier familial, de la 
coopération, de la déconnexion et de jolis moments de partage. Une approche 
progressive pour ralentir en famille tout en respectant le rythme de chacun. 



  Programme détaillé  

PLUS DE TEMPS, MOINS DE STRESS – MODULE 8 : SOIGNER SES RELATIONS 

 
 
Cours 1 - Certaines choses ne se 
minutent pas 
Les relations font partie de ces choses pour 
lesquelles on ne devrait pas compter son temps. 
 Document : Ma sphère relationnelle. 
 
 
Cours 2 - Le regard des autres 
Faire un pas de côté face à la pression sociale. 
 Exercice pratique : En cohérence avec soi-
même. 
 
 
Cours 3 - Accueillir L’empathie, un 
potentiel à mobiliser 
Prêter attention aux autres et les considérer à 
leur juste valeur. 
 Document : Écouter vraiment autrui. 
 
 
Cours 4 - La communication non-
violente 
Préserver son équilibre émotionnel et privilégier 
des relations saines. 
 Document : Les 5 piliers de la communication 
non-violente. 
 
 
 
 

 
 
Cours 5 - Refuser sans blesser  
Défendre son temps avec tact. 
 Exercice pratique : À l’écoute de mon 
ressenti. 
 
 
Cours 6 - Renforcer les liens 
Améliorer vos relations sources de bonheur. 
 Document : Une astuce essentielle pour 
prendre soin d’une relation. 
 
 
Cours 7 - De la gratitude 
Faire le point sur son carnet de gratitude et 
renforcer ce sentiment qui booste le bien-être. 
 Document : Mon carnet de gratitude. 
 
 
Félicitations – Bonus 
Des citations inspirantes. 

MODULE 8 : SOIGNER SES 
eeeeeeeeeRELATIONS 

 

Les bonnes relations sont sources de bonheur et d’épanouissement. Ce module vous 
invite à faire un pas de côté face au regard des autres, à privilégier l’être au paraître, 
à défendre votre temps en osant dire « non », à renforcer les liens avec vos proches, 
à faire preuve d’empathie, à apprendre les fondamentaux de la communication non-
violente et à valoriser la gratitude. 
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PLUS DE TEMPS, MOINS DE STRESS – MODULE 9 : L’ART DU TEMPS LIBRE 

 
 
Cours 1 - Apprivoiser le temps libre 
Se laisser du temps, apprivoiser les moments 
de calme plutôt que de chercher à les combler. 
 Exercice pratique : Marcher et appréhender 
le temps autrement. 
 
 
Cours 2 - La créativité, un moteur positif 
Favoriser l’expression de soi et la créativité. 
 Document : 10 inspirations pour booster ma 
créativité. 
 
 
Cours 3 - Vivre simplement 
Dans la quête de son rythme idéal, prendre 
conscience que l’on se simplifie la vie et 
renforcer cette tendance. 
 Document : La sobriété heureuse. 
 
 
Cours 4 - Activités contemplatives 
S’ouvrir à des activités authentiques et 
enrichissantes. 
 Exercice pratique : S’essayer à une nouvelle 
activité. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cours 5 - Votre rythme idéal 
Se reconnecter à sa propre temporalité et 
tendre vers la paix intérieure. 
 Document : Le pêcheur mexicain. 
 
 
Cours 6 - Une belle qualité de vie 
Prendre conscience de tous les bénéfices d’une 
vie menée en accord avec soi-même. 
 Exercice pratique : Ma relecture annuelle. 
 
 
Cours 7 - Garder le cap ! 
Vivre à son rythme, en cohérence avec ce que 
l’on est, avec ses valeurs et ses aspirations 
profondes. 
 Document : La pyramide de reconnexion à 
soi. 
 
 
Félicitations – Bonus spécial de fin de 
programme 

MODULE 9 : L’ART DU TEMPS LIBRE 
 

Savourez votre temps. Vous approchez de la ligne d’arrivée ! Dans ce module vous 
profiterez d’autant mieux de votre temps en vous ouvrant à d’autres perspectives. 
Activités contemplatives, expression personnelle, sens dans vos actions, renforceront 
d’autant plus votre qualité de vie et affineront votre rythme idéal. 


