ARBRE DE VIE
Restaurer son estime de soi, redonner du sens
à son parcours personnel et/ou professionnel
Durant cette journée, nous explorerons nos talents, nos
besoins, nos valeurs, nos envies… en utilisant la métaphore de
l’arbre de vie. Nous ferons émerger nos ressources, nous
ferons des liens et donnerons du sens à notre parcours. Tout
ce travail, fait avec bienveillance, nous permettra de nous
projeter dans l’avenir avec le sentiment d’être soutenu.
Nous utiliserons la pratique du conseil comme outil pour la
création d’un conteneur sécurisant pour nos échanges où la
diversité, la vulnérabilité et l'honnêteté sont fondamentales.
Notre arbre de vie se construit progressivement au travers de
pratiques créatives, de rituels, de méditations, de promenades
silencieuses, de connexions sensibles avec le vivant autours de
nous dans la forêt. La forêt sera un élément essentiel de nos
explorations, elle nous servira de miroir et favorisera les prises
de consciences pertinentes.
Dans ce processus, nous évoluons à la fois collectivement et
individuellement, les expériences des uns nourrissant la
réflexion des autres au travers de moments de partage
authentiques et bienveillants.

FCC@raphaelrozenberg.be

Chercher des pistes
d’orientation de façon
créative !

Reconnecter avec ce
qui fait de nous un être
unique !

S'appuyer sur ses
compétences et talents
oubliés pour aborder
sereinement les
transitions de vie!
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www.raphaelrozenberg.be

by Raphaël Rozenberg

Date : 05 juin ou 24 octobre
Lieu : La Hulpe /Hoeilaart
Prix :

50€ : Prix subventionné pour les
personnes à faible revenu
75€: Prix régulier
90€: 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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