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Je prends soin de moi  
Je prends soin du Monde !  

FIN 2018 

DANS CE DOCUMENT 
Vous trouverez  
- les modalités pratiques 
- la description de votre formation. 
NB : les éléments de la formation
en ligne dont sont téléchargeables 

"LA BEAUTÉ VIENT AU MOMENT

OÙ JE SUIS CONNECTÉE  

À QUI JE SUIS." 

 

Sylvie Kaye 

Version en ligne 



Il vous reste une question ?  
Envoyez-la à l'adresse patricia@tribu-zen.com 

L'atelier en ligne

L'atelier se déroule sur 6 semaines
Les informations de connexion vous seront fournies le 21 janvier 
 Au cours de ces 6 semaines intensives ont lieu les 6 ateliers web au cours 
desquels vous pouvez prendre la parole
 Plusieurs fois par semaine, vous recevez des rappels pour vous 
encourager à poursuivre
Vous faites partie d'un groupe Facebook privé

  L'atelier de form'action sur le web en 6 modules sur 6 semaines : 
début le 21 janvier. Vos accès vous seront donnés le 21 janvier. 
 
  Tous les outils de l'atelier 
  Tous les bonus décrits ci-après

Votre package comprend

https://www.facebook.com/sommetdelatransition
https://www.facebook.com/sommetdelatransition


 
Module #0 - Votre évaluation initiale 
 
Avant d'entamer votre parcours, vous remplissez une grille de questions pour
faire un état des lieux des actions que vous accomplissiez avant de
commencer. Vous pourrez ainsi plus aisément mesurer vos progrès à mesure
que vous avancez. 
 
Module #1 - Votre rudomancie 
 
Au cours de ce premier module, vous allez découvrir tout ce que vos déchets
disent de vous, de l’origine de vos habitudes de consommation et de la façon
dont vous contribuez à ce qui se passe dans le monde aujourd’hui. 
 
Module #2 - Vos intentions et vos actes 
 
Au cours de ce deuxième module, vous allez à la rencontre des différents
aspects de votre responsabilité. C’est un moment important qui aura pour effet
de booster votre motivation de façon décisive. 
 
Module #3 - Vos freins et leviers 
 
Au cours de ce troisième module, vous comprenez d’une part, ce qui vous
retient d’agir et d’autre part, les ressources que vous possédez pour étendre
vos zones de confort et vous lancer dans cette aventure à laquelle vous
aspirez. 
 
Module #4 - Comment faire du changement un projet familial 
 
Ce quatrième module est consacré à la manière de gérer les relations au sein
du couple et de la famille de manière à impliquer chacun, à répartir la
responsabilité de la vie familiale et à faire de votre souhait de changement un
projet familial. 

Le contenu de vos 6 modules



Module #5 - Comment permettre aux enfants de contribuer 
 
Au cours de ce cinquième module, nous découvrons des façons possibles
d’éveiller chez les enfants le goût de la contribution et de leur permettre
d’exprimer leur tendance naturelle à la compassion et leur amour spontané de
la nature. 
 
Module #6 - On passe à l'action 
 
Au cours de ce sixième module, forts de toutes les réflexions que nous aurons
menées au cours des semaines précédentes et de la super mobilisation
qu’elles auront suscitées, nous faisons nos courses responsables. 
Votre formation vous sera accessible aux formats 
vidéo et texte

Bonus #1 - Votre groupe Facebook privé 
 
Le groupe Facebook de la formation Je prends Soin de Moi – Je prends Soin
du Monde est fait pour maintenir votre motivation au top en entretenant une
émulation qui vous donnera une pêche d'enfer ! 
 
Bonus #2 - Votre webinaire hebdomadaire 
En fonction de vos besoins, vous posez vos questions, exposez votre cas, et j’y
réponds en direct, avec l’aide des autres participantes à la formation. Vous
bénéficiez ainsi de l'intelligence collective. 
 
 

Vos 6 bonus



Bonus #3 - L'interview de Catherine Piette 
 
Pionnière du Meal Prepping, avec sa Méthode P.L.A.C.A.R.D. - Planifier, Lister,
Aliments, Combiner, Assembler, Réserver et Déguster - Catherine a permis à
des milliers de personnes de diviser la corvée de cuisine en 2 tout en mangeant
de bons petits plats maison, délicieux et sains ! 
Dans cette interview, Catherine nous parle du moment où nous avons cessé de
contrôler ce que nous mettions dans nos assiettes : le grand shift vers
l'économie de masse et l'alimentation industrielle. 
 
Bonus #4 - Votre Guide de la Micro-méditation 
 
Pour rendre du plaisir et du sens à notre quotidien, ce n’est pas très compliqué
: ça demande juste un petit shift mental qui va nous permettre de voir les
choses autrement, de nous raconter une autre version de notre situation et de
notre histoire. 
Pour ce faire, vous bénéficiez d’un précieux allié : la micro-méditation ! 
 
Bonus #5 - Le Guide écolo-magique de Faynee 
 
Directrice d’une école maternelle située dans la région de Lyon, voilà deux ans
que Faynee (de son nom de blogueuse) embarque toute son école, durant
toute l’année dans une dynamique 0 déchet. 
A l’école de Faynee, ce sont les enfants qui éduquent leurs parents. 
Et voici le guide pour orchestrer tout cela ! 
 
Bonus #6 - Votre accès à la formation garanti un an  
(renouvelable à la demande) 
 
Cette formation est supposée durer six semaines mais vous bénéficiez d’un
accès garanti d’un an qui vous permet d'évoluer et approfondir à votre aise ces
contenus intenses et passionnants. 
Sur simple demande, votre accès sera renouvelé autant que vous le souhaitez.


