DES SOIRÉES POUR DES LIENS PROFESSIONNELS
DE QUALITÉ
Les liens dans les relations professionnelles sont souvent trop fragiles
impactant notre niveau de bonheur au travail, notre niveau de performance
et celui de notre entreprise.
Les soirées "Se relier pour plus de bonheur au travail" sont des
invitations à prendre soin de vous dans un monde qui exige beaucoup.
Si vous souhaitez améliorer la qualité de vos relations avec vos
employés, collègues, clients ou fournisseurs, voici une bonne opportunité de
le faire.

A TRAVERS DES EXPÉRIENCES ORIGINALES

DES PARTAGES
BIENVEILLANTS
Bénéfiques pour vous et
les autres Pour améliorer
vos relations au travail

UN SOIN
WATSU
Pour vous relaxer et
developper des liens
profonds avec les autres
grâce à l'eau et au toucher

DES SOIRÉES EN 5 TEMPS

OUVERTURE
DE LA SOIRÉE

CERCLE
DE PARTAGE ET
D'ÉCOUTE

SOIN WATSU

Apprendre à se
connaitre ensemble

Transformer
vos relations
grâce aux autres

Vous relaxer et vous
connecter aux autres

CERCLE
DE PARTAGE ET
D'ÉCOUTE

Partager vos
apprentissages et mises
en application dans votre
quotidien

CLÔTURE
DE LA SOIRÉE
Repartir avec une
posture d'ouverture
dans vos relations

A PROPOS DU WATSU
Technique de relaxation aquatique qui se reçoit
en bassin privé chauffé à 35 degré qui permet
notamment de libérer les tensions physiques et
psychologiques inhérentes à un quotidien où
règnent les notions de performance, de stress et de
vitesse.
Il permet aussi à travers un toucher qui se veut
bienveillant de ré-apprendre à faire confiance à
l’autre et à soi, parfait pour des relations
professionelles optimales..

DES SOIRÉES ANIMÉES PAR

REMI HERMETZ

PAULINE D'URSEL

Véritable tisserand, Rémi explore l'Europe et le Canada à la
rencontre de leaders en affaires, spirituels et de celles et
ceux qui impactent positivement le monde. Après une
expérience de 15 ans à des postes de stratégie financière au
sein d'entreprises internationales et formé en leadership,
Rémi accompagne aujourd'hui les dirigeants, entrepreneurs
et particuliers vers plus de sens. Rémi nous invite à nous
reconnecter à notre liberté d’être, à ce qui nous fait vibrer
au fond de nous.

Formée en Histoire de l’Art à l’ULB puis en aquathérapie et
en énergétique, Pauline relie aujourd’hui la beauté de l’art à
celle de l’eau afin d’accompagner les personnes qui
souhaitent ralentir le rythme quotidien pour se reconnecter
à elles-mêmes.
A travers la méditation du cœur, le Reiki du Son et le Watsu,
Pauline nous permet de toucher et de développer une
profonde bienveillance, douceur et compassion envers soi et
les autres.

SOYEZ LE CHANGEMENT
QUE VOUS VOULEZ VOIR DANS LE MONDE DU TRAVAIL
2 SOIRÉES ET LIEU
Mercredi 11 et 18 septembre
De 19h à 22h. Accueil à partir de 18h45 pour commencer à 19h précise
“Au Bord de l’Eau” Chaussée d’Alsemberg 620 – 1180 Bruxelles
TARIFS
35€/personne/soirée
60€/personne pour les 2 soirées
60€ pour 2 personnes accompagnées/soirée
115€ pour 2 personnes accompagnées pour les 2 soirées
Groupe limité à 8 participants
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
https://yurplan.com/event/Se-relier-pour-plus-de-bonheur-au-travail/46817

A PROPOS D'ODYSSÉE :
LES TISSERANDS D'UN MONDE DE SENS

ODYSSEE est une communauté d’hommes et de femmes qui pensent, bâtissent et vivent un monde respectant le soi, l’autre et
la nature.
Une vision inclusive de tous les aspects de la société actuelle pour un présent et un futur se dirigeant vers un monde de
sens.Nous nourrissons l’ambition de contribuer positivement au voyage que l’humanité entreprends.
ODYSSEE offre des aventures humaines et initiatiques pour tout ceux qui veulent devenir des tisserands du nouveau monde.
Nous organisons :des séminaires, des formations, des webinars, des cercles de parole, des conférences et des voyages
exploratoires sur mesure et notamment à l’attention des entreprises et des nouvelles générations.
ODYSSEE mène ces actions avec authenticité, ouverture d’esprit et en partageant les expériences d’intervenants inspirants.

