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Rester positif même quand on a de 

bonnes raisons de ne plus l’être 

 

Descriptif du cours   

« Dans les situations désespérées, la seule sagesse est l’optimisme aveugle. » - Jean Dutour 

Face à un avenir incertain, dans un contexte difficile, ou sous l’afflux de mauvaises nouvelles, 

rester positif devient un réel défi. Pourtant l’optimisme, cette capacité à rester positif et 

confiant quelques soient les circonstances, est toujours possible. Cela peut devenir un choix 

conscient, parce que c’est le meilleur moyen de développer les compétences et l’efficacité 

nécessaires pour améliorer une situation difficile (et parce que c’est bon pour la santé 

physique et mentale). Certaines personnes, grâce à leur éducation, sont spontanément 

optimistes et positives. Les autres peuvent le devenir. L’optimisme n’est pas une qualité 

innée, un don, qu’on a reçu ou pas, mais un état d’esprit qui se cultive et peut se développer 

en permanence chez chacun.  

Cette journée de formation, riche en remises en question et prises de conscience, a donc pour 

objectif d’accompagner les participants dans la recherche systématique du côté positif de 

toute chose, pour les aider à accepter que la vie est faite de hauts et de bas et que 

« L’important, n’est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. » 

(Aldous Huxley) 

Objectifs pédagogiques   

• Faire un état des lieux réaliste de la situation : observer aussi ce qui va bien ; 

• Prendre conscience de l’importance de son dialogue interne ; 

• Mesurer le ratio entre les pensées positives et négatives ; 

• Prendre conscience de l’impact de ces pensées sur le moral ; 

• Sélectionner ses pensées pour percevoir davantage le positif que le négatif ; 

• Se fabriquer chaque jour sa D.O.S.E. de neurotransmetteurs favorisant un bon moral ; 

• Etre capable de retrouver un état interne positif en quelques minutes ; 

• Installer de nouvelles habitudes mentales pour maintenir l’optimisme dans le temps.  
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Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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