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Description du stage
Ce stage s'adresse à des personnes qui souhaitent découvrir la psychologie

positive ou “la science du bonheur” dans le cadre exceptionnel des collines de

Lucques, en Toscane.

Chaque jour les participants seront invités à partager des temps de pratique

collective pour cultiver leurs forces intérieures, le pouvoir de l’attention, les

bienfaits de la gratitude, les émotions positives, les souvenirs ressourçants.

Qu'est-ce que la psychologie positive?

La psychologie positive est une discipline fondée à la fin des années 90, par

Martin Seligman, chercheur en psychologie. Elle s'intéresse surtout à la santé et

au bien-être, ainsi qu’aux facteurs qui contribuent à rendre les gens heureux,

optimistes et résilients. L’objectif de la psychologie positive n’est pas de soigner

les pathologies (contrairement à la psychologie traditionnelle), mais de favoriser

le bonheur, de promouvoir l'épanouissement et l'accomplissement de soi, au

niveau de l'individu et des groupes. Cette science étudie les émotions et les

traits de personnalité ainsi que "ce qui donne un sens à la vie". Sans nier les

souffrances ou les émotions difficiles qui font partie de la vie, elle nous propose

une vision du bien-être accessible et réaliste.

Toutes les activités se déroulent dans le domaine de Semi in Mente, un lieu riche

d’histoire immergé dans les collines de Toscane, où vous trouverez des oliviers,

des cyprès et de nombreuses plantes aromatiques.

Des parcours à la rencontre du paysage et à la découverte des spécialités

gastronomiques du terroir feront de votre séjour une occasion privilégiée pour

vous ressourcer et développer votre bien-être en contact avec la nature.



Déroulé du stage

● Jour 1
○ Accueil et présentation des formateurs et des participants.

● Jour 2
○ Introduction à la psychologie positive : quelques définitions
○ Découverte des forces de caractère selon Martin Seligman
○ Visualisation guidée pour implémenter ses forces de caractère

● Jour 3
○ Pratique méditative collective
○ Les pièges du mental, connaître les biais cognitifs pour mieux les

déjouer et cultiver son optimisme
○ Les facteurs qui influencent le bien-être : les émotions positives,

l’engagement, les relations humaines positives (la gratitude), les
sens de la vie, les accomplissements

○ Balade à la découverte du paysage local
● Jour 4

○ Pratique méditative collective
○ Atelier d’écriture “les récits qui ressourcent” pour implémenter les

émotions positives.
○ Outils pour renforcer les émotions positives au quotidien
○ Outils pour gérer les émotions négatives

● Jour 5
○ Pratique méditative collective
○ Atelier d’écriture “les mots qui guérissent” pour renforcer

l’autocompassion.
○ Un exercice de psychologie positive : l'arbre de la vie
○ Visualisation guidée pour consolider la confiance en soi

● Jour 6
○ Conclusions



Présentation des formateurs

Pierfrancesco Pardini : psychologue clinicien et de la santé, avec de l’expérience
dans la formation et l’enseignement aux adultes.

Margherita Galante: paysagiste et jardinière chez Semi in Mente avec une
expertise dans le domaine de l’éducation environnementale.

Informations pratiques

Coût du stage : 500 euros (25 heures de formation, matin et après-midi)

Le nombre des participants est limité à 10 personnes maximum par groupe.

Hébergement en pension complète (6 jours - 5 nuits) : de 600 à 700 euros *

Hébergement dans un gîte rural à côté du lieu du stage.

Pension complète dans le Domaine de Semi in Mente avec des repas à base de
spécialités du terroir.

*Possibilité de chambre individuelle ou partagée.
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Adresse du stage : Via delle Gavine, 5818 - Piazzano - Lucca (Italia)

Comment nous rejoindre cliquez ici

Service navette disponible sur demande de l’aéroport de Pise ou de la gare de Lucques.

Pour vous inscrire ou nous poser des questions, envoyez-nous un mail à :
info@seminmente.it
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