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Module de formation flow 

Les bases du flow pour l’accompagnement sportif et la haute performance

Pour ceux qui :
Souhaites révéler le meilleur de leur potentiel jours après jours et faire la différence 

dans le monde ?

Cherches à compléter leurs compétences d’accompagnement ou de coaching 
vers la haute performance (entreprises, sportifs, yogis)

`
Aimes innover dans les domaines de la préparation physique et mental.

Enseignes le yoga et souhaite comprendre ce système à travers la science.

C’est une pratique complémentaire pour les 
athlètes, coach, kiné, préparateurs mentaux.



-

Connaissez vous le point commun entre un surfer, un moine bouddhiste et un artiste ?
 

Ils cultivent tous le flow ! cet état de conscience hors du commun mais connu de tous. 
L’être humain expérimente cet état depuis des millénaires par la transe artistique, l’extase 
religieuse ou les sports extrêmes. Depuis quelques dizaines d’années des scientifiques ont 
cartographié les variables d’accès à cet état ou l’on se sent au mieux et ou nos perfor-

mances dépassent toute imagination. 

La science du flow traduit le savoir ancestrale du yoga pour évoluer de la mythologie vers 
la neuro-biologie du potentiel humain. Maintenant plus que jamais dans l’histoire du Sa-

piens nous pouvons pirater nos systèmes fonctionnels et redéfinir l’impossible. 

Ce sont notre efficacité dans la difficulté et notre capacité à récupérer (gérer et connaitre 
notre cycle de stress) qui nous donnerons le plus de chance d’entrer dans le flow.   

C’est pourquoi la base de la pratique est l’entretien d’une vitalité optimale et la gestion de 
son état de conscience.

Instinct Flow - Lilian durey 2019

Athlètes, coach et kinés
C’est une pratique complémentaire avec l’entrainement traditionnel (physique et mental). 

Les sportifs de haut niveau sont excellent dans toutes les techniques d’entrainement (physique, 
tactique, technique). Il est parfois difficile de retrouver une marge de progression. 

Instinct Flow est une évolution naturel de l’entrainement qui permet de refaire la différence à 
haut niveau.

Entreprises et collaborateurs
Efficacité et bien être individuel, Co création et synergie collective 

Depuis les techniques d’ascèses des religions jusqu’aux nouvelles méthodes d’efficacité comme 
la “4hours week” (Tim Ferris), l’être humain à toujours rechercher des méthodes pour optimiser 

son potentiel.
La silicone valley, google, Facebook ont engagé une révolution ou la co-création et le bien être 

sont les moteurs du rendement.

www.liliandurey.com
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Qu’est ce que m’offre cette formation d’accès au flow :

Le potentiel oublié de la synergie physique et mental 
dans l’entrainement à la  haute performance 

La technique de récupération des yogis et ingénieures google 

Une méthode combinée de science du sport, de yoga et de flow

Protocole de respiration pour l’optimisation de l’effort physique 
(conservation aérobie, gestion des paliers respiratoires)

Les principes de concentration et de force mental 
des pratiquants de sport extrêmes et moines bouddhistes 

Les dernières innovations de la culture du mouvement et 
de l’entrainement fonctionnel

Comment faire du stress un allié de la performance 
(travail, entrainement, média, compétitions...)

Un programme d’exercice adapté à votre mode de vie, vos objectifs et vos croyances

Des micro pratiques pour conserver son potentiel même en transitions : transports, at-
tente lors de compétitions et lors d’une phase de jeux.



Ce que vous recevez avec ce module de formation

Une immersion de 5 jours 

Théorie et pratiques transmisent par Lilian Durey

Une évasion en montagne dans un lieu magique. 
Logement au Dojo de la Piaz, Samoens, France)

Un programme de nutrition éloborée spécialement 
par Lina Bou (Chef experte en nutrition et nathuropathie)

Une vision local et durable de la super alimentation

Une session de récupération bain norvégien et eau froide

Une randonnée au bout du monde

Materiel de pratique sur place, matelas, couverture, coussins…

Découverte de la slackline pour l’entrainement sportif

Pas seulement un stage, une formation de 5 semaines en tout :

2 semaines de préparation par videos avant l’immersion

2 semaines d’intégration par vidéos après l’immersion

Une rencontre collective live en ligne 

Un livret de formation PDF

Une connection à vie à la communauté Facebook de la formation



Après ce module je pratique : 

Des outils pour developper affiner votre propre méthode.

Un modèle d’intervention pour créer un programme de flow pour vous et vos clients (tests et 
pratiques personalisées)

Une séance type pour prendre en charge une équipe: cohésion, co création, flow collectif.

Comment affiner ses objectifs et faire de la haute performance une habitude.

Des séquences de mouvements pour préparer le corps à toutes situations et efforts

Des protocoles de respiration pour : 
- Faire du stress, de l’effort et des émotions des alliés de la performance 

- Gérer ses états de conscience en toute situation pour faire la différence 

Les pratiques de récupération physique et mental des sportifs de haut niveau et des yogis 
adatpé à mon sport (froid/ chaud, respiration, visualisation…)

Comment s’adapter un mieux a votre milieu d’intervention pour avoir un impact fort



Ce programme au tarif de 
:Ce programme au tarifs spécial pour sa première édition : 

Normalement une valeur de 1200 €
Avant le 30 septembre : 760€ (base dortoire de 6 personnes) 
Après le 30 septembre : 850€ (base dortoire de 6 personnes)

Logement à payer directement au Dojo : 
120€ en dortoire de 6 personnes

144€ en chambre de 3 personnes 
160€ en chambre particulière de 2 personnes

Autres options contacter Lilian

200 euros pour le programme de nutrition de Lina Bou.

Le reste pour la logistique, la formation en ligne et sur place pour Lilian Durey.

Paiment séparés pour logement, nourriture et le reste :
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Avec ce module je vais apprendre : 

Un trait d’union entre le sentir et le penser, entre la technique et l’instinct

L’évolution de la recherche du potentiel humain 
de la mythologie par la psychologie de la haute performance vers le flow-hacking

Une vision pré historique et post moderne de préparation du sportif et du yoga.

La science du flow : comment le favoriser et pourquoi cet état extatique à un intérêt 
pour son bonheur et pour le bien être de l’humanité.

Le pouvoir du flow sur la performance sportive, entreprenariale et artistique.

Les piliers du potentiel humain : vitalité radiante et un état d’esprit positif

Les principes universels de culture du mouvement; optimiser chaque actions comme un 
geste sportif ou une posture de yoga.

La physiologie de la respiration ; art respiratoire yogis et techniques modernes (wim hof, 
butheyko, techniques d’apnée, cohérence cardiaque…)

Les mécanismes de l’attention, se concentrer dans un monde de distraction, faisceaux 
sensoriels et méditation.

Reprogrammer son cerveau, plasticité du bonheur entre neuroscience et bouddhisme

Développer son pouvoir naturel de régénération par la compréhension de ses systèmes 
nerveux. Nous sommes tous « Wolverine » et « Popeye ».



Efficience corporelle 

Rendement VS Boby Building !
Le corps est comme une machine, si elle manque d'entretien elle perd du rendement. 

 Si on met un pneu trop gros pour un vélo on ne pourra pas rouler facilement. Par 
exemple : un biceps trop gros par rapport à la proportion d’un bras demandera plus de 

ressources pour le bouger. Développer enormement de masse peu donc être contre pro-
ductif.

Pour certains sport un corps solide est important mais un équilibre entre masse et mobilité 
doit être affiné. 

 Rééquilibrons la préparation physique pour ne pas se mettre des battons dans le roues !

Potentiel musculaire contractil et elastique
C’est de ce deux actions que le muscle produit un mouvement. On passe d’une énergie 
potentielle ou cinétique à mécanique. Si le muscle perds cette capacité il aura moins de 
potentiel lors d’une contraction et du mouvement. C’est de la physique de base mais ça 

fait réfléchir sur l’entrainement.

Bénéfices :

Fluidité de la colonne vertébrale : rendement des systèmes nerveux, préventions patholo-
gies vertébrales, meilleur transmission des commandes aux muscles.

Expansion nerveuse : Augmentation des fibres nerveuses et de notre capacité à les sollici-
ter (système somatique, proprioception, plasticité cérébrale) : puissance, force, explosivité.

Potentiel musculaires : tonicité, contraction, résistance, elasticité

Perception somatique ; amélioration de la capacité des sens internes, finesse des gestes 
equ,ilibre,  apprentissage rapide d’une tâche motrice
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Ergonomie respiratoire  

La respiration ; première nourriture du corps !
Nous respirons 2500 fois par jours. C'est 25000 opportunités de nourrir ses muscles, d’optimiser sa 
récupération et de gérer son mental. Mais combien d’athlètes savent comment l’utiliser au mieux ?

5% 
Nous captons seulement 1/4 de l’oxygène que nous respirons (5% sur 20% d’O2 dans l’air) ! Sur 

25000 cycles par jours vous imaginez ce que nous «gaspillons»! Rétentions et rythmes respiratoires 
nour permettent d’optimiser considérablement ce pourcentage pour un meilleur rendement global.

Et pour ne pas courrir dans le vent ! 

Gestion de son état émotionnel 
Nombreuses études scientifiques ont montré que le contrôle de sa respiration permet une meilleure 

gestion de son état mental, émotionnel , psychologique.

Benéfices : 

Gestion du système nerveux autonome (stress, digestion, inflamations, pression artérielle)
Meilleure endurance et VO2max sans s’entrainer plus

Récupération décuplée blessures et courbatures
Se shooter à l’EPO et l’oxide nitrique sans additifs ni conservateurs

Athlètes, coach et kinés
C’est une pratique complémentaire avec l’entrainement traditionnel (physique et mental). 

Les sportifs de haut niveau sont excellent dans toutes les techniques d’entrainement (physique, 
tactique, technique). Il est parfois difficile de retrouver une marge de progression. 

Instinct Flow est une évolution naturel de l’entrainement qui permet de refaire la différence à 
haut niveau.

Entreprises et collaborateurs
Efficacité et bien être individuel, Co création et synergie collective 

Depuis les techniques d’ascèses des religions jusqu’aux nouvelles méthodes d’efficacité comme 
la “4hours week” (Tim Ferris), l’être humain à toujours rechercher des méthodes pour optimiser 

son potentiel.
La silicone valley, google, Facebook ont engagé une révolution ou la co-création et le bien être 

sont les moteurs du rendement.
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Pouvoir d’attenion : concentration, sérénité, force mental

«Plasticité cérébrale, modeler notre instinct, notre caractère»

Plus nous pensons à un concept plus le cerveau le programme en tête de liste pour la pro-
chaine expérience, émotions ou compétition.  Nous souhaitons  favoriser les réseaux de neu-

rones liés à du positif pour qu’ils soient les plus actifs et deviennent notre instinct. . 

Donc plus nous pensons à du positif plus nous nous sentons bien sur le moment et plus ces 
réseaux vont être façonnés dans le cerveau. Après quelque temps ils deviennent notre ca-

ractère; et oui ca veut dire qu’on peut tous évoluer, ils suffit d’y penser.

 Pirater le cortex vers le meilleur de soi et des autres ! 
Le cerveau ne fais pas la différence entre nos pensées et nos actions ! Si nous pensons positif 
nous vivons positif.  Si nous souhaitons santé et bonheur pour les autres notre cerveau envoie 
les messages hormonaux qui correspondent. Imaginez le plaisir des meilleurs moments à la 
demande et sans aucuns outils extéieurs ! Now we are talking !

Laissez tombe les j’aime, j’aime pas !
Le cerveau consomme 20% de nos ressources journalières !

Si on passe nos journées à recasser ou à juger nos expériences ou celles des autres c’est 
autant de ressources en moins pour être performant dans nos activités. En psychologie posi-
tive ils parlent de diminuer son pourcentage de réalité (ce qu’on pense qui est vraie, ses opi-

nions ...) C’est le moyen de créer avec les autres et d’être moins distrait.

Contrôler ses sens vers un seul objectif
Chaque sens à une capacité de mettre en lumière une source d’informations. Elle peut se 

diriger vers l’intérieur (le corps) ou vers l’extérieur.
Le renforcement du potentiel de chaque faisceaux d’attention permet de se concentrer effi-

cacement à un moment donné. 



Programme journalier :

Matin : 
- Nettoyer sa bouche
- Boire un grand verre d’eau
- Pratique de préparation + un moment pour dire merci ou écrire deux choses pour les-
quelles on à de la gratitude (être spécifique sur un événement et pas seulement des grands 
classiques pour varier)
- Prendre 45min et couper toutes distractions pour réaliser les trois tâches les plus importantes 
ecrites la veille

Dans la journée : 
Ecouter vraiment sans commenter lors d’une conversation 
Faire une action qui est difficile pour nous avec le maximum d’efficacité la transformer en un 
accomplissement. Ce qui deviendra très satisfaisant.

Fin d ‘aprem : 
- Ecrire les trois choses les plus importantes qu’on à faire le lendemain.
- Pratique de récupération, relachement + Ergonomie respiratoire + Intentions positives

Pratiques collectives associé au programme individuel : 
Regardez sur ma chaine youtube des exemples d’intervention

https://www.youtube.com/watch?v=RyXAziWcizE&t=1s&frags=pl%2Cwn

  

Exemple de programme individuel de favorisation du Flow 
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Nous favorisons notre potentiel vital avec deux routines ; préparation (matin, avant effort, en at-
tentes …) et récupération (soir, après effort, en repos..). 

Nous employons également les principes de la pratique dans des activités quotidiennes pour 
faire de nos obligations et transitions (voyages) une possibilité d’évolution.

www.liliandurey.com



Activer son pouvoir d’attention

Exemple de pratique de préparation, efficence : jours pairs

Mobilité complète pulse 1

Ex
5

IN
3

RP
2

RV
2

Mobilité complète pulse 2

Ex
5

RV
2

IN
3

RP
2

Ex
5

RV
2

IN
3

RP
2

Ex
5

Allonger colonne depuis 
la poussée des mains

relacher la tête

Dérouler la colonne 
depuis le mouvement 

du pubis en avant

Extension colonne, nom-
bril presse vers l’intérieur

Dérouler la colonne 
depuis le mouvement 

du pubis en avant

Dos plas contre le plafond
extension de la nuque

1. Observer ses pensées pour rompre le schéma (angoisses, opinions, jugements, 
peurs...)
2. Sentir la respiration, le diaphragme, savourer l’air à travers le nez (chaleur, 
odeur...) 
3. Respirer en Rythme (5252) en respiration complété
4. Ouvrir son regard à la périphérie 
5. Eclairer le positif dans la situation ou s’inspirer d’un sentiment positif en mémoire. 
S’immerger dans la sensation et laisser l’image de côté
6. Souhaiter que les autres puisses se sentir comme ça ! heureux, détendu, positif...
7. Si on dérive dans le mental reprende étape 1 le plus rapidement possible sans se 
juger
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Exemple de pratique de récupération : jours impairs

5 cycles en 5252Trouver une posture 
confortable pour laisser 
le relachement des ten-
sions se faire doucement

1 2

3 4

IN
5

RP
2

Ex
5

RV
2

Pouvoir d’attention

Récupération Base 1

Relachement des Tissus profonds et SN PARA 

1 minute en pouvoir 
d’attention (observation 
corps et sens sans juge-
ment ou attentes)

Dans les transitions 
bouger au ralenti

Allongé au sol ou 
sur le lit 
Jambes posées 
sur un mur
5 min minimum

Droite puis gauche 
Observer entre les deux côté pour 

une minute dans cette posture 
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Pouvoir d’attenion : concentration, sérénité, force mental

«Plasticité cérébrale, modeler notre instinct, notre caractère»
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réseaux vont être façonnés dans le cerveau. Après quelque temps ils deviennent notre ca-

ractère; et oui ca veut dire qu’on peut tous évoluer, ils suffit d’y penser.
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demande et sans aucuns outils extéieurs ! Now we are talking !
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autant de ressources en moins pour être performant dans nos activités. En psychologie posi-
tive ils parlent de diminuer son pourcentage de réalité (ce qu’on pense qui est vraie, ses opi-

nions ...) C’est le moyen de créer avec les autres et d’être moins distrait.

Contrôler ses sens vers un seul objectif
Chaque sens à une capacité de mettre en lumière une source d’informations. Elle peut se 
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Le renforcement du potentiel de chaque faisceaux d’attention permet de se concentrer effi-
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Articles :

Hypoxie :
Patrick Mckeown: http://oxygenadvantage.com

Adhyatma Yoga (Vedanta) par Arnaud Desjardins :
https://collegeyoga.fr/655Arnaud_Desjardins_Veranne_Jeanjean.pdf

Cohérence cardiaque :
https://www.heartmath.com
https://www.symbiofi.com/fr/coherence-cardiaque

Alignement et spirales :
« Haha Yoga in the Anusara Style » ©Doug Keller 2001-2003)

La science du bonheur :
http://www.curiousapes.com/the-science-of-happiness-why-com-
plaining-is-literally-killing-you/

Bio hacking :
https://neurohacker.com

Références yoga :
Prana Flow Yoga de Shiva Rea
Yoga de l’énergie
Open Mindfulness training (karma lingh)
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