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Les 8 étapes consistent en 8 ateliers répartis dans le temps pour vous permettre d’intégrer et de pratiquer 
au fur et à mesure chacune des approches et techniques expérimentées collectivement.  
En fonction des groupes, la séquence peut légèrement varier :  
 
 

• Rouages par Anne Habets « Comprenez les mécanismes du stress »  
 

Nous apprendrons à accepter et à relativiser les circonstances stressantes, en 
valorisant notre perception individuelle, notre curiosité et notre créativité, en 
nuançant. Le stress est un phénomène naturel et universel. En comprendre 
les origines pourra nous nous aider à porter un autre regard sur nous-mêmes.  

 
 

 
• Tan Tien par Jacqueline Noirfalisse « Découvrez votre énergie vitale »   

  
Grâce à des exercices simples de Qi Gong, une écoute plus fine de notre 
corps, de notre centre, de notre énergie vitale nous allons cultiver le calme et 
le bien-être et apprendre à mieux gérer notre stress. Nous verrons comment 
« éviter de dépenser notre énergie inutilement » … afin de retrouver notre 
intégrité. 
 
 

 
• Lotus par Anne Habets «  Vivez vos expériences en pleine présence pour penser et agir en sérénité » 

  
Explorons la méditation en toute simplicité. Elle offre une connexion à notre 
ressenti, à nos sensations à l’instant présent. Méditer nous incite à une pleine 
présence en cultivant la bienveillance et en nous permettant d’ « agir » et non 
« réagir » aux multiples sollicitations de notre quotidien. Ressentons cette 
paix intérieure profonde bien en deçà de nos pensées et émotions. Tentons 
une véritable aventure d’intériorité. 
 

 
• Move par Françoise Masset « Libérez vos mouvements pour toucher l’essentiel »  

 
Notre corps est porteur à la fois de notre histoire et d’une sagesse profonde. 
Dans cet atelier nous mettrons le pouvoir transformateur du mouvement 
corporel, de la musique,  du groupe, du contact au service de notre élan vital, 
de notre équilibre, de l’expression de nos potentiels et de notre joie. 
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•  Boussole par Luc Maskens « Dépassez vos croyances et créez votre boussole intérieure » 

  
Au cours de notre vie, nous rencontrons une multitude d'évènements qui 
vont nous construire...ou nous déconstruire. Ce sont durant ces périodes 
particulières que s'installent en nous des croyances : vraies ou fausses, qui 
nous feront avancer, reculer ou nous bloquer. L'atelier boussole va nous 
permettre d'identifier certaines croyances à travers l'auto-hypnose: 
potentialiser les constructives, déprogrammer celles qui nous bloquent et/ou 
nous font reculer et redevenir maître de notre vie. 
 

 
• Mindset par Sébastien Hill-Derive «  Changer votre perception de ce qui vous stresse et gagnez en 

sérénité au travers de l'ennéagramme » 
  

L’ennéagramme propose de découvrir le schéma de notre personnalité parmi 
neuf profils types. Cette approche permet d’éclairer ce qui motive nos 
comportements récurrents et automatiques, en particulier nos réactions en 
situation de stress. Une fois que nous avons pris conscience de ces 
mécanismes, nous sommes bien mieux armés pour lever les freins qui nous 
empêchent d’aller de l’avant. 
 
 

• Equilibre  par Delphine de Selliers « Trouvez votre juste place » 
 

La constellation familiale est un outil qui permet de mettre en évidence la/les 
sources de ce qui pose problème et de s’ouvrir à un champ de guérison 
possible. Elle s’appuie sur notre ressenti « Comment je me sens ici et 
maintenant ? » et sur la dynamique sous-jacente : « Quel est le mouvement 
qui vient ? » A partir de là, se libérer des blocages prêts à être dépassés, 
équilibrer notre émotionnel, trouver notre juste place, voilà la vocation des 
constellations.  

 
 

• Chemin par Anne Habets  «  Explorez ce qui vous fait vibrer »  
 

Le dernier atelier intègre tous les autres ateliers et fait le point sur la 
prochaine étape de notre voyage. Nous nous rappelons ce qui nous fait 
vraiment vibrer, ce qui nous donne de l’énergie et nous rend fiers. Qui avons-
nous envie d’être ? Que voulons-nous vivre ? Voilà les questions que nous 
aborderons. Nous nous exercerons à être présent à soi, à comprendre le fil 
rouge de notre vie et à explorer notre capacité à décider. 
 

 


