REBONDIR
Se relancer, retrouver de l’énergie face à un défi,
une difficulté personnelle ou professionnelle !
L’atelier ‘Rebondir’ est une expérience d’intelligence
collective innovante et unique en son genre dont
le but est d’aider chaque participant à dépasser,
surmonter et réagir face à une difficulté, un problème,
un état mental et émotionnel négatif.
Durant cet atelier, avec le soutien de la forêt, nous
commencerons par apaiser notre mental pour laisser de
la place à notre intuition.
Nous explorerons un nouveau langage, un langage qui
s’adresse tout de suite à l’âme, un langage qui permet
d’exprimer et d’accueillir ce qui est juste. Nous créerons
un lien sensible et délicat avec les autres éléments vivants
- humains et non humains - présents dans la forêt.
Chacun aura ensuite l’opportunité de prendre du recul et
d’explorer sa situation, de générer des solutions créatives
et d’activer des ressources connues et inconnues qui lui
permettront de dépasser les difficultés et problèmes qu’il
rencontre sur son chemin de vie.
Durant l’atelier ‘Rebondir’, chacun aura l’occasion
de vivre un rituel puissant d’accueil de sa problématique
et de sentir le soutien d’un groupe.

FCC@raphaelrozenberg.be

Comment trouver de
nouvelles pistes, des
éléments de réponse
supplémentaires à une
situation difficile et
bloquante ?

Comment, avec le
soutien d’un groupe,
explorer, activer des
ressources, des solutions
innovantes et
pertinentes pour
dépasser un problème?

+32 0475 977 552

www.raphaelrozenberg.be

by Raphaël Rozenberg

Date :

08 mai ou 11 septembre

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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