
timing Zaterdag 

9.45 -10.00

timing grote zaal Oranjerie zaal beneden

10.00-10.30u La méthode Disney VSCOMA --- une version différente du GROW combinée à des 
notions de Vision Board Presentaties geven: praktische en emotionele tips

15' FB Cordelia Orfinger Christelle Durieux Cathy Macharis 
Dans cet atelier, nous allons explorer une méthode qui 
accompagne la transition du rêve vers un projet concret, ou 
stimule la créativité pour la résolution de problèmes collectifs et 
l’innovation. 

Le degré suprême de la sagesse est d'avoir des rêves assez 
grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. 
W. FAULKNER
Adoptez le VSOMA et mettez toutes les chances de votre côté pour 
réussir votre projet personnel ou professionnel ....

Krijg jij ook op voorhand stress als je voor een groep moet 
spreken? In deze workshop leer je praktische tips om je 
presentatietechniek verder te verbeteren maar leer je ook wat je 
kan doen om de stress te lijf te gaan. De workshop is interactief 
opgebouwd. 

10.45-11.15u 7 clés pour apprendre à être plus résilient DE 6 DENKHOEDEN « YES Man ! » 

15' FB Anne-Laure Terrisse Nathalie Dedoncker  & Raphaël Guilbert Mira Treszczotko
Qui n'a pas entendu autour de lui l'histoire de quelqu'un qui est 
tombé malade après une période de stress ou au contraire, dès le 
début de ses vacances ? Il se peut que vous soyez naturellement 
résilient. Dans le cas contraire, voici un outil qui peut vous 
apprendre à le devenir... 

Laat je creativiteit sprankelen & neem de  juiste beslissing zonder je 
hoofd te breken � Een beslissing te nemen?
� Een oplossing te vinden?
� Gebrek aan inspiratie bij een probleem?
� Een dilemma? 
� Verschillende standpunten te verenigen?De hemel zal gelukkig 
niet op ons hoofd vallen dankzij de 6 denkhoeden!De 6 
denkhoeden van De Bono: een ludieke coachingtool om 
nieuwe perspectieven te ontdekken (individueel of in groep)

« YES Man ! » la méthode simple mais pas facile d’apporter plus 
de liberté  dans ton quotidien.    L’acceptation comme un moyen 
de progrès personnel.
Je doute de l‘amalgame possible entre l’attitude de dire oui à tout 
et n’importe quoi ( le film sous le même titre) et la vraie 
signification de l’acceptation, Je suis tentée néanmoins de créer 
cet accrochage joyeux sur le sujet sérieux.

PAUZE
11.30-11.50u

ontvangst / acceuil

Weekend 08 & 09.09.2012



11.50-12.20u

“SUCCES”: een tool die sprekers helpt om ervoor te zorgen 
dat hun boodschap “blijft plakken”, naar Dan & Chip  Heath. DanceYourSelf La roue du Hudson 

15'FB Sarie Leroy Kim Billiau Maryline Baijot

“De Chinese muur is het enige menselijk bouwwerk dat vanuit de 
ruimte te zien is”; “Er zitten kakkerlakken in de hamburgers van 
Mc Donalds”; ... er zijn van die dingen die je maar 1 keer moet 
horen en ze blijven in je geheugen gegrift. Hoe komt dat? En hoe 
kan je ervoor zorgen dat ook jouw boodschap blijft hangen? Wel, 
dat leer ik je graag aan!

Dance Your Self. Danser pour s’approcher de la plus pleine 
expression de Soi. Comment la musique et la danse influent sur 
notre énergie ? Cet atelier propose des mouvements dansés en 
mettant l’attention sur les chakras. Aucune compétence particulière 
en danse n’est requise !

«  Changer est une démarche positive ». Venez découvrir la roue 
du changement de Hudson. 10 étapes nécessaires et utiles pour 
une progression gagnante vers le changement de quelque ordre 
qu’il soit (professionnel, affectif, relationnel,….).En tant que 
coach, la roue du changement est un moyen pratique et sérieux 
d’organiser notre boîte à outil. Elle va être un support, aidant pour 
répondre aux besoins de vos clients,  apporter une aide adéquate 
et dynamisante à tout moment d’évolution

LUNCH
12.35u - 14.00u

14.00-14.30u Les Questions Créatives Le Conte improvisé « Authent icité et harmonie » 

15' FB Manuel Atienza Edith Sevrin Jean-François Simon

Aimerais-tu connaître un outil facile et pratique pour changer ces 
penses limitant pour d’autres que nourrice tes buts et désires 
dans ta vie ?
Les Questions Créatives sont des penses positives qui combine 
le travail intellectuel et émotionnel pour faire un changement dans 
l’structure biologique de la pensé.

Devenez un conteur... Utiliser vos dons naturels d'observations et 
votre imagination pour captiver votre public de 4 à 99 ans ... « Le Travail d’une vie » de Thierry Janssen (Robert Laffont – 

2001)et traite de la connaissance de soi par la découverte des 4 
composantes du modèle de notre conscience : le masque, le 
séparateur, l’observateur et l’unificateur. 
La présentation sera illustrée par un exercice contribuant à 
amorcer le chemin vers davantage d’authenticité et d’harmonie 
personnelle.



14.45-15.15u Les 4 accords toltèques
Comment vivre pleinement le moment présent 
dans son quotidien? Werken met Chaos als motor.

15' FB Chantal CABUY Christian Stévins Sylvie Overfeldt 

« Les accords toltèques…ou l’enseignement des chamanes qui 
vous révèlent la source des vos croyances limitantes, sources de 
souffrances inutiles. …
Les accords qui mènent à la liberté personnelle et au bonheur 
véritable…
Mais aussi, les accords et la découverte des liens avec la « 
chevalerie »….
Ou encore, les accords et comment Victor Hugo y avait déjà 
(partiellement) vu clair….

A partir de lectures, de pratiques corporelles, d’expérimentations 
personnelles, je vous propose des pistes pour découvrir des outils 
qui vont vous permettre de « vivre pleinement votre quotidien ».
Vous arriverez ainsi, par l’entraînement, à calmer, à pacifier 
l’agitation intérieure perpétuelle qui perturbe votre conscience afin 
de retrouver le simple plaisir d’exister avec vous-même, avec les 
autres dans l’environnement qui vous entoure.

In een multi-alles en altijd-en-overal bereikbaar- maatschappij 
organiseren we ons te pletter. IPods en IPads, shared agenda’s, 
gsm, gps en camera’s zorgen ervoor dat we weten wat hoe waar 
wanneer en met wie we zijn. Onze geijkte structuren en patronen 
houden ons immers recht. Maar… houden ze ons ook tegen ? 
Laat je agenda thuis, en ontdek in mijn workshop “ De Magie van 
Chaos” hoe chaos ons kan helpen om tot nieuwe ideeën en 
vooruitgang te komen. Persoonlijk of met z’n allen.

PAUZE
15.30-15.50u

15.50-16.20u

L’EFT : QUAND LE CORPS ET L’ESPRIT NE 
FONT QU’UN

"The Work" 

15'FB Sandra HENNEBERT Daniela
Dans une société où Performance, Efficacité, Rapidité sont 
devenus les maîtres-mots, où le stress est omniprésent, combien 
d’entre nous prennent le temps de s’arrêter ?
Je vous invite pendant 30 min à prendre le temps d’écouter votre 
corps, de retrouver la mémoire de vos pensées et de vos 
émotions inscrites dans chacune de vos cellules à l’aide d’un outil 
de développement personnel : l’EFT. 

Byron Katie, "The Work" – quatre questions et un "turn-around",
très simple et puissant pour questionner ses pensées comme
source de souffrance.

DEBRIEFING & Afsluiting van de dag

timing Zondag



9.45 -10.00

timing grote zaal Oranjerie zaal beneden
10.00-10.30u Geef flow aan je leven! La symbiose Barefoot Running vs. Jogging
15'FB Daniëlle van der Spree Olivier Geets Cédric Moulin

Ken je het aangename gevoel van ‘in flow’ zijn?
Flow is de weg om de kwaliteit van je leven te verhogen en 
tevredener, voldaner of gewoonweg gelukkiger in het leven te 
staan.
Ontdek de flow-theorie in deze workshop, wat jou flow geeft, en 
hoe je meer flow momenten in het dagelijkse leven kan creeëren 
en ervaren.

La symbiose ou comment la séparation d’avec la mère pendant la 
petite enfance peut nous conduire, adultes, à chercher à recréer un 
état de dépendance dans l’espoir soit que quelqu’un d’autre nous 
prenne en charge, soit de prendre en charge l’autre. 
Le but de mon animation est de vous proposer une introduction à 
ce concept et de vous donner quelques clés pour la comprendre, la 
détecter et réagir en conséquence.

un excellent outil de prise de conscience d’une croyance bien 
ancrée, un changement de paradigme inattendu. L’utilisez-vous 
toujours pleinement aujourd’hui? Je vous invite à redécouvrir un 
acquis fondamental: le sens inné du mouvement, l’incroyable 
système sensoriel des pieds nus. Avec la technique barefoot, 
retrouvez les joies de la marche et de la course à pieds libérée, 
sans blessure ni souffrance, au contact du sol et de la nature. 

10.45-11.15 Perdre nos 'mauvaises habitudes' Voice Dialogue! « The wrong way to find the right way », 
15' FB Pauline Lucas Marianne Bollen AK Abdul Sangari 

Il y a certaines de nos habitudes dont on aimerait se défaire. Vous 
savez… les fameuses ‘mauvaises habitudes’. Celles où, chaque 
jour, ou du moins chaque année, au moment de penser aux 
bonnes résolutions, on se dit : « Rhoooo, il faut vraiment que je 
perde cette habitude. » Ce serait sympa de pouvoir les perdre … 
comme ça … en chemin !

Rechtstreeks dialogeren met je verschillende Subpersoonlijkheden: 
een effectieve en krachtige methode om zelfkennis en 
keuzemogelijkheden te vergroten, om persoonlijke groei te 
bevorderen en om relaties te verbeteren, zowel privé als 
professioneel.  Kom deze steeds meer toegepaste methode 
verkennen met Marianne Bollen!

il y a toujours une mauvaise manière de trouver la bonne 
manière. En utilisant des moyen psychocorporels, comment 
amener une croyance à moins résonner en nous…

PAUZE
11.30-11.50u

11.50-12.10u Transurfing JE PARLE AVEC LA TERRE ET L’AUTRE. “How to work and negociate with Cultural differences”

15' FB Isabelle Hoet Patrizia Falzone Siegfried De Cuyper
Transurfing est une technique révolutionnaire de réalisation
individuelle mise au point par le physicien quantique russe
Vadim Zeland. Il jette un regard neuf sur notre condition
d’humain et nous invite à toujours plus de liberté ce qui nous
rend capable de prendre les bonnes décisions, faire les bons
choix pour diriger notre vie.

J’entre dans la vie comme j’entre dans la Terre. Comment je vis ma 
relation à l’autre ? Comment je rentre en communication avec 
l’autre. Cet autre qui me fait peut-être peur ou m’attire. Quelle est 
ma place dans la société  et comment je la prends ?
Par le jeu avec la Terre-glaise, je peux découvrir ma façon d’être 
au monde. Cet atelier ludique et profond à la fois
te permettra d’avoir une meilleure connaissance de toi en relation 
avec l’autre.

This training will allow the participants to: 1. Have impact as 
expert through an assertive way of communication, 2. 
Negotiation, decision … taking into account the different 
stakeholders , 3. Consciousness about the way others perceive 
them and getting options to cope with that , 4. Taking their 
position in a group/profile themselves , 5. Development of a pro-
active client-oriented attitude and communication

ontvangst / acceuil


