DEVIENS QUI TU ES
Vivre en lien avec ses valeurs , son être profond !
Durant ce stage de deux fois 1 jour, nous partirons
en forêt et nous entrerons en relation avec tous les
éléments qui la constituent.
Nous dépasserons les besoins de l’ego pour
concevoir notre vie sur base de nos valeurs et de
notre être profond. Nous honorerons notre
parcours de vie et nous représenterons, ensuite,
nos potentialités en utilisant les éléments naturels
qui sont à notre disposition.
Laisser le passé derrière soi nous permettra de
nous inscrire pleinement dans la matière, de vivre
notre incarnation en pleine conscience.
Chacun travaillera individuellement tout
soutenant l’exploration des autres participants.

en

En ancrant les prises de conscience dans la réalité
de sa vie, chacun trouvera un sens au travail
effectué et renforcera sa quiétude intérieure
quelles que soient ses contingences extérieures.

Prendre pleinement sa
place dans le monde

Faire le point sur le chemin
parcouru et construire un
futur à la hauteur de ses
rêves

Reprendre contact avec
soi, se détacher des
circonstances
extérieures, des attentes
des autres et construire
son propre chemin de vie

Chacun s’habillera de l’intérieur pour exprimer son
véritable potentiel à l’extérieur.
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Date :

2 et 3 juillet ---- 27 et 28 août

Lieu :

Bois privé à Couthuin (Andenne)

Prix :

100€ : Prix subventionné pour les
personnes à faible revenu
140€: Prix régulier
180€: Prix support pour ceux qui ont les
moyens, ce qui permet à des personnes
en ayant moins de participer.

9h30 à 16h30
8 à 12 personnes

Nous reconnecter à notre vraie nature,
l’exprimer et la faire rayonner
dans le monde !

J'accompagne depuis 25 ans, des hommes, des femmes,
des équipes dans leur développement. Contribuer à
l’épanouissement personnel et professionnel de ceux qui
souhaitent s'engager réellement est ma raison d'être.
Depuis deux ans, j'ai réorienté mes activités
d'accompagnement pour les exercer à l'extérieur et plus
spécifiquement en forêt.
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