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Réagir face à l’éventuel blues du retraité !  

Séminaire uniquement dans un lieu historique, pour des retraités marnais 

Formateurs :  
Alexia Guilbert, coach en psychologie positive et David Brodier, naturopathe 

Constat et présentation du stage :   
La retraite est une coupure symbolique mais forte, avec la perte d’un statut, l’appartenance à une 
structure. Il y a aujourd’hui près de 16 millions de retraités (INSEE), soit près d’un Français sur quatre. 
C’est plus particulièrement au cours de la première année que le « blues du jeune retraité » apparaît. Si 
elle est souvent passagère, la crise peut-être plus profonde, car c’est un temps d’apprentissage, où l’on 
doit apprendre à ne plus être ce que l’on fait, mais ce qu’on est… Ce séminaire va permettre de 
comprendre ce qui bloque pour transformer les freins en opportunités, car, quelle que soit la carrière 
de la personne, elle a emmagasiné un capital de savoir-faire et d'expériences, qu’elle doit penser à 
réutiliser pour pouvoir prendre les choses en main. Si la volonté et la détermination sont intactes, les 
choix doivent amener à une vraie sérénité, une occasion de donner à sa vie une nouvelle hygiène de vie 
et un nouvel horizon avec un plan d’actions motivant… Ce séminaire s’appuie également sur une 
meilleure hygiène alimentaire et un sommeil plus réparateur… 

Effectifs formés :   
7 à 8 nouveaux retraités  

Pré-requis :   
Aucun, si ce n’est une réelle motivation à suivre ce séminaire et à profiter de l’énergie du groupe et du lieu… 

 

Objectifs :  
- Observer l’état présent, ce qui pollue l’énergie vitale au niveau psychologique, alimentaire, 

comportemental et en quoi ils freinent son épanouissement en tant que futur retraité… 

- Comprendre l'impact de ces éléments sur sa vie avec toutes les solutions déjà utilisables et celles à créer 

pour apprendre à vivre dans l’instant présent afin de savourer le plaisir de cette future nouvelle tranche 

de vie…  

- Agir et mettre de nouveaux comportements en place, des objectifs concrets chargés de sens qui 

optimiseront l’épanouissement personnel dans sa future retraite. 

 

Programme 
En amont de la formation :  

- Ecrire en quelques lignes sa motivation pour participer au séminaire   

 

 1ère journée : matin 
• Présentation croisée en binômes utilisant un canevas commun : être, avoir, faire, vouloir, devoir, croire…  

• Mise en commun, chacun présentant l’autre avec ce qu’il a compris ! 
• Ressortir les points communs et les divergences, ce que le groupe retient déjà comme pistes possibles 

d’amélioration qui pourront être reprises au cours du 3ème jour. 
• Présentation des principes de la méditation de pleine conscience : être pleinement conscient de l’instant 

présent et de ses sensations, pensées et émotions. 

  Après-midi 
• Avec les éléments vu le matin, essayer de se projeter en imaginant sa future retraite. 

• Présentation et utilisation des données des « arbres de vie » 

• Apports sur la gestion des émotions, la différencier des sentiments, des croyances limitantes… 

• Mettre en mots ses maux, aidés par la bienveillance du groupe et l’énergie positive de la nature 

environnante. 
• Parmi les maux rencontrés, le sommeil vient souvent en bonne place : identifier la qualité de son 

sommeil, la relier à la fois à ses émotions et à son hygiène de vie globale, améliorer son sommeil pour 

une meilleure appréhension de sa journée.  
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2ème journée : matin 
• Naturopathie ou comment envisager de façon globale son hygiène de vie : la gestion des émotions et du 

stress, l’exercice physique, le sommeil et l’alimentation, en prenant en compte qui on est. Faire du lien 
entre les différents apports de la 1ère journée et la santé. 

• Gros plan sur l’alimentation :  
Faire le point sur son alimentation, relier alimentation et émotions, alimentation et santé. 
Présentation des différents apports nutritionnels. 
Débusquer les pièges du quotidien. 
Se donner les moyens d’améliorer son alimentation. 

  Après-midi 
• Débrief avec le groupe sur la matinée et la journée de la veille 

• Faire des liens entre les apports des intervenants, du groupe sur ce qui bloque ou peut bloquer son 
énergie, sa joie… 

• Lister les antidotes, les solutions, les opportunités pour atteindre une vie plus saine tant physique que 
psychologique.  

• Illustration d’une future retraite réussie co-construite par les participants, en demi-groupe. 
 

 3ème journée : matin 
• Debrief de la journée précédente et présentation de la construction d’un objectif et de ses 

caractéristiques. 

• Premier temps personnel pour commencer à monter son objectif, aidé par le formateur en individuel. 

• Deuxième temps en binôme, chacun apportant les remarques adéquates, savoir verbaliser son objectif 
personnel ! 

• Complément d’information apporté avec les préférences comportementales grâce à l’autodiagnostic fait 
en amont. 

  Après-midi 
• Promenade en pleine conscience autour de l’objectif crée le matin, écoute du ressenti… 

• Suite des présentations : leurs forces et leurs faiblesses, ce qui est du vœu et ce qui appartient à un 
objectif concret, réalisable. 

• Présentation de deux outils de communication : Analyse Transactionnelle, Méta-modèle 

• Lister les points qui seront en adéquation avec son entourage et ceux pour lesquels il faudra argumenter, 
convaincre…  

• Atelier auto-massage, la digitopuncture ou acupression. 
 

4ème journée : matin 
• Debrief de la journée précédente et « energizers » faisant appel à la créativité et le corps en même 

temps de manière ludique, reprenant les apports vus dans l’atelier du soir. 

• Construction du plan d’action à mener pour atteindre son objectif, avec mise en place d’un journal du 
temps et d’une lettre d’engagement qui sera envoyée dans les mois qui suivent ! 

• Préparation d’un petit oral où chaque participant devra présenter son objectif au groupe, avec 
détermination et assurance et devra répondre aux questions et objections tout en restant calme, aligné 
et congruent. 

  Après-midi 
• Chaque participant rapportera un objet trouvé dans le parc illustrant son état d’esprit… 

• Coup de cœur, coup de gueule : sur le vécu, des attentes, des regrets, des améliorations à apporter dans 
ce séminaire.  

Méthode pédagogique :  
- Apports théoriques sur la gestion des émotions, la pleine conscience, la communication, les objectifs… 
- Travail en groupe sur les sujets où le collectif apporte une plus-value : débat, questions-réponses… 

- Travail en individuel sur les points de réflexion personnelle, introspection, silence intérieur…  

Les + du séminaire : 
- Apprendre de nouvelles stratégies pour mieux appréhender sa retraite, remettre du sens, de 

l’énergie positive. 
- Découvrir de nouvelles pratiques dans un cadre bienveillant, calme et ressourçant. 
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- Séminaire en résidentiel à taille humaine dans un lieu de ressourcement. 

Durée :   32 h, sur 4 jours. 

Déroulement de la journée :   9h-12h30 – Déjeuner sur place - 13h30-17h, + 2 ateliers en 

soirée. 

Coût : coûts du séminaire et du travail en amont + bilan d’une journée et demi : Prise en charge 

intégralement. 
A l’issue du séminaire :  
- Evaluation à chaud et attestation de suivi de la formation. 
- Evaluation à froid : bilan en résidentiel d’un jour et demi : arrivée la veille + une journée jusqu’à 16H30 

 


