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Module 5 du cycle "Expert": weekend mini-conférences 08 et 09 octobre 2016 

 

Samedi 8 octobre 2016 
 
Heure de 
démarrage 
de l'atelier 

Orangerie Grande salle Salle du bas 

10h « Les yeux, un organe fascinant du 
corps humain ».Une approche 
systémique des problèmes de vue 
et des pistes pour l'améliorer. 
Par Carine Debruycker 

"Et si je pensais autrement ? 
Six chapeaux pour aborder 
mes projets ou mes 
difficultés". 
Comment m’en sortir avec 
mes idées, mes craintes, mes 
émotions, mes informations, 
mon esprit critique ? Tout a 
tendance à se mélanger dans 
les pensées. Les six chapeaux 
de la réflexion d’Edward de 
Bono symbolisent six manières 
de voir pour aborder nos 
préoccupations de façon plus 
globale, plus constructive et 
plus créative.  
Par Mano Paris 

"Ralentir". 
Venez découvrir comment 
prendre le temps ... pour 
mieux l'utiliser." 
Par Elisabeth Jonlet 

11h « Sortir du brouillard grâce au 
MindMapping* ».  
Je n’arrête pas de ruminer…Je me 
réveille au milieu de la nuit depuis 
des jours... Impossible de me 
rendormir : mon cerveau turbine 
plein gaz ! Je me sens perdu(e), 
confus(e), stressé(e)… Je ne sais 
plus par quel bout prendre les 
choses… » 
Ça vous dirait de recevoir un coup 
de pouce, une technique simple 
pour voir plus clair dans le nuage 
de vos préoccupations ? Et si vous 
représentiez votre situation par un 
schéma ? : le MindMap*.  
Par Dominique Binon 
 
*MindMapping ou Carte mentale 
 

"Le SISEM (6M) ". 
Un outil pour apprendre à 
mieux me connaître en 
identifiant mes sources de 
motivation profondes parmi 
les 6 Moteurs 6M". 
Par Sandrine Verwilghen 

"Donner du sens à nos 
actions". 
Atelier permettant une prise 
de conscience de la façon 
dont nous vivons nos actions 
quotidiennes et d'identifier 
les changements potentiels 
que nous pourrions mettre 
en place. 
Par Elodie Denoyer 



BAO Group - Elan Vital Mentoring & Coaching 

12h "Le théâtre du coaché". 
Venez découvrir quelques trucs et 
astuces des comédiens afin de 
pouvoir encore mieux assurer sur 
la scène du théâtre de votre Vie. 
Par Laurence Moniotte 

« No stress! » 
Découvrez les techniques 
d'auto-massage, visualisation 
et respiration en cohérence 
cardiaque pour booster votre 
énergie et diminuer votre 
stress en 10 minutes. 
Par Natasha Vanoye 

"SET: outil tout terrain à 
portée de main". 
SET (Technique énergétique 
simplifiée de Steve Wells)est 
facile à appliquer et entraîne 
l'apaisement de nos 
émotions et la dissolution de 
nos peurs et blocages". 
Par Anne Luypaert 

13h-14h LUNCH 

14h15 "La numérologie"  
ou comment votre date de 
naissance devient une signature 
d'âme. 
Par Laurie Blondeel 

"Le lâcher-prise " 
ou comment comprendre le 
stress?. 
Par Kasper Dumon 

"Multiplications des points 
de vue". 
Imaginez que vous 
pourriez en quelques 
minutes dédramatiser une 
situation qui vous stresse, 
qui vous bloque etc… Qu’en 
dites-vous? Voir les autres 
autrement?Avec humour et 
sans appréhension?C'est 
possible en participant à cet 
atelier.Une technique 
innovante et surprenante 
issue des neurosciences 
cognitives.Avancez donc en 
expérimentant pour 
retrouver un équilibre zen et 
confiant. 
Par Souhayla El Maach 

15h15 « Nature et Pleine Conscience : 
Source d’énergies créatrices. » 
Comment se connecter aux 4 
éléments (Eau,Terre,Feu,Air) à 
travers la pratique de la pleine 
conscience pour fabriquer une 
source d'énergie créatrice et un 
outil de gestion émotionnelle. 
Par Magali Moraine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Coacher avec les énergies". 
Qu'est-ce que la terre,le feu, 
l'air et l'eau ont à m'apprendre 
sur mon fonctionnement? 
Par Baya Azouigh 

« Lâcher les sentiments de 
culpabilité» 
Expérimentez un outil 
concret pour vous libérer du 
poids des culpabilités 
inutiles dans votre relation à 
autrui et récupérez la 
permission, le pouvoir et la 
joie d’être vous-même. 
Par Sophie Ducrey 
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Dimanche 9 octobre 2016 
 
Heure de 
démarrage 
de l'atelier 

Orangerie Grande salle  Salle du bas 

10h "Duo yoga- jouons ensemble avec 
notre corps" 
Venez tester votre "lâcher-prise" 
corporel et par là même votre 
confiance en vous et en l'autre. 
Par Dominique Doyen 

« Comment utiliser le corps 
pour mieux gérer ses 
émotions ». 
Le corps est un élément 
fréquemment oublié dans le 
développement personnel. 
Pourtant, il est très important 
de cultiver notre corps, car il 
s’agit d’un outil de locomotion 
dans lequel nous habitons 
toute la vie. (Quand le corps 
va mal, quoi que vous fassiez 
mentalement, vous aurez 
énormément du mal à réguler 
vos émotions...). 
Par Dijana Zoric 

"Nos quatre différents 
Moi". 
Prendre conscience de ses 
préférences cérébrales pour 
mieux les utiliser dans la vie 
personnelle et 
professionnelle grâce au 
modèle HBDI. 
Par Gratia Lauwers 

11h "Outils d'orientation 
professionnelle"  
Vous voulez changer de travail? 
Quel est le bon moment? Pour aller 
ou'?  Quel serait votre travail idéal? 
Qu'est-ce qu'il faut prendre en 
compte avant de bouger? Nous 
allons voir tout cela a' l'aide 
d'outils pratiques qui vous aideront 
a' faire un bon choix!   
Par Vittorio Mastrojeni 

« Prendre la Parole en public: 
quelles sont les clefs pour y 
parvenir ? «  
Vous êtes timides ou sujets au 
trac, cet atelier vous donnera 
des outils pour vous sentir plus 
à l'aise face à la prise de 
parole. Je m'inspire de la 
pédagogie issue de la Voie de 
l'Acte d'Arnaud Riou. Son 
originalité repose sur le fait 
qu'elle insiste d'avantage sur 
la posture que sur la 
construction du discours lui-
même.  
Par Patrice d’Hennezel 

“Mise en carte de vos 
préférences”.  
Allez à la découverte de vos 
propres préférences de 
communication pour mieux 
comprendre vos décisions  
mieux vous connecter avec 
vos proches… et vos moins 
proches. 
Par Carl Jacobs 

 


