
LISTE DES THEMES ABORDES DANS LE GROUPE DE REFLEXION DE PLOEMEUR 

 

N° de semaine Thème 

39 (du 26 au 30 sept. 2016) Le travail : conditions de travail, épanouissement, salaire  

40 La hiérarchie dans le travail, l’autorité, les marges de manœuvre, la communication 

41 Beauté et séduction : les attentes, les complexes, les blessures, les succès… 

42 Le mariage : la vie de couple, les engagements, la sexualité, les valeurs 

43 La fidélité et la confiance 

TOUSSAINT TOUSSAINT (du 1er au 4 novembre) 

45 Les tâches domestiques : l’équité dans le partage des tâches, l’entraide  

46 La communication : dire et écouter. Les non-dits, les secrets, les paroles regrettées 

47 Psychologie : l’inconscient, l’égo, les scenarii répétitifs 

48 Les émotions et sentiments refoulés, les névroses 

49 L’enseignement dans nos écoles : fond et forme 

50 L’éducation des enfants : les valeurs, les méthodes, le regard sur l’enfant 

51 L’écart intergénérationnel : le « jeunisme », la place des personnes âgées  

NOEL NOEL (du 26 au 30 décembre) 

1 La foi. Le « bien » et le « mal », la spiritualité, les religions 

2 La carrière, le succès, l’ambition 

3 Autonomie, indépendance, liberté (dans les faits et en esprit) 

4 Les amis, la vie sociale, les loisirs 

5 L’« autre », le différent. Les écarts culturels 

6 La solitude : subie ou choisie ? 

7 La santé, la médecine 

HIVER HIVER (du 20 au 24 février) 

9 Le « sens » de la souffrance : inutile ou chemin de croissance ? 

10 La mort : celle des autres, la nôtre 

11 L’avenir de la planète 

12 Les grands mystères du monde, le « paranormal » 

13 Les conflits dans sa vie et dans le monde 

14 La créativité : artistique ou dans le travail, le quotidien 

15 Son physique, son image, le rapport à son corps 

16 Les besoins fondamentaux  

17 L’argent, regard et croyances sur l’argent 

PAQUES PAQUES (du 2 au 5 mai) 

19 Les biens matériels, le besoin de posséder  

20 Les parents, les ancêtres, les racines 

21 La fratrie, les cousins/cousines, les collègues 

22 Les voisins, les autres proches 

23 Les médias : utilité, dérives 

24 Tél. portables, jeux vidéo, Internet : utilité, dérives 

25 Le rapport à la nourriture 

26 (du 26 au 30 juin 2017) Les voyages, les vacances, le besoin de parcourir le monde 

 


