Institut BAO-Elan Vital Mentoring & Coaching

Module 6 du cycle « Expert en dynamique de groupe » 18 juin 2022
We all got talents ! Connecte-toi à ton génie

Heures
09h45 à
10h00

Orangerie

10h00 à
11h00

« Embarquement pour le génie d’Okinawa »

« Accepter son potentiel et vivre sa puissance »

Par Charlotte Résimont & Valérie Champault

Par Natalia Martin Del Pozo & Bolivar Castro

Dope ta boussole intérieure en voyageant dans
l’ikigai.

Partez à la découverte de votre potentiel grâce à la
carte des talents. Embrassez votre puissance pour
mettre vos talents au service de votre bonheur et du
monde.

« Je te vois »

« Le secret des Japonais pour une vie heureuse et
pleine de sens »

11h20 à
12h20

Grande salle
Explications des ateliers à tous les invité.e.s.

Par Sabine Helgen-Quevauviller & Anne-Cécile
Groulard

Par Emanuela Giovannetti et Olivier Debray
Lancez-vous dans l’aventure de l’Ikigaï et partez à
l’exploration de vos talents, de ce qui vous fait vibrer
et ce qui donne un sens profond à votre vie.

Invitation à activer votre super pouvoir :
reconnaitre et révéler nos richesses !

Pause de 12h30 à 13h40
13h45 à
14h00
14h00 à
15h00

15h20 à
16h20

Explications des ateliers à tous les invité.e.s.
« A la découverte de ton génie relationnel »

« Comment bien rater sa vie ? »

Par Géraldine Keller & Sigrid Ligné

Par Stivalys Doutreloux et Christophe Cocu

Voyage au 💚💚 de ton langage AAA.

(Trucs et astuces).

« La croisière s’amuse ! »

« Et si la fin était le début ? »

Par Fabienne Vermeiren et Chantal Charbonnier
alias Julie et Goffer(ette)

Par Mimona Chouaten et Jean-Charles Delfosse

Le vent souffle dans la voile et fait avancer votre
embarcation. Mais tout à coup, l’ancre vous
empêche de poursuivre votre voyage, à moins que
ce ne soit un obstacle qui se dresse sur votre route.
Comment dès lors atteindre l’île de vos rêves ? Le
« Speed Boat » est fait pour vous ! Venez découvrir
le génie du skipper qui est en vous grâce à la
richesse de votre équipage ! Bienvenue à bord !
Drink à 16h45
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Tel le moonwalk laisse-toi glisser et rebondis
talentueusement vers ton objectif : Présentation du
modèle de Frankl.

