
« A LA RE-DECOUVERTE DE SES 

 RESSOURCES INTERIEURES » 

 
Du vendredi 17 mai au dimanche 19 mai 2019, à Liège 

 

 

Deux jours et demi de rire et de plaisir avec Paolo DOSS, 

teintés de la Sophrologie Dynamique® avec Edith de WOUTERS 
 
Votre Personne haute en couleurs, joyeuse, heureuse et créative ne demande qu’à 
s’exprimer ? Alors ce stage est pour Vous : retrouver la joie et la richesse du moment 
présent, en exprimant sa sensibilité dans le respect et dans l’amour tout en sentant vibrer en 
soi nos ressources les plus inattendues. 
Vivre pleinement ses émotions dans un total respect mutuel et se forger des outils de 
communication simples mais efficaces pour re-entrer en comme-union avec Soi et les 
autres. S’amuser et amuser les autres en accueillant les rudiments de l’art séculaire du 
clown qui accorde un moment privilégié débarassé de tout esprit de compétition. 
Un beau voyage de soi à Soi en passant par l’Autre dans le plaisir et sans jugements ! 

 

OBJECTIFS 

Développer une meilleure écoute de soi et des autres dans le plaisir et le respect. 
Renforcer sa posture de professionnel dans notre relation d’aide au départ de nos ressources. 
Améliorer et rendre les relations authentiquement humaines. 
Enrichissement du bien-être personnel contribuant à donner sens à sa pratique 
professionnelle et/ou vie personnelle 
Une meilleure gestion de nos émotions dans la détente et le rire. 
S’offrir, le temps d’un week-end, un moment de respiration et de rire ! 



METHODE 

Mise en mouvement de l’esprit par le corps. 
Re-trouver la joie et la richesse du moment présent, en exprimant sa sensibilité dans le 
respect et le plaisir. Libération de l’expression des émotions et sentiments. 
Se faire à nouveau confiance sans jugements. 
 

POUR QUI 

Toute personne désireuse de se sentir encore mieux dans sa posture professionnelle en 
relation d’aide, qu’elle soit sophrologue ou pas, dans sa vie privée, sociale. 
 

FORMATEURS 

Paolo DOSS : Formateur à l’art d’expression, au clown et à la communication, clown 
professionnel, intervenant en milieu médical et de soins, auteur-metteur-en-scène-
interprète.  www.paolodoss.be   
 
Edith de WOUTERS : Consultante RH et dynamicienne de groupe, Maître-Praticienne en 
Sophrologie Dynamique®, Art-thérapeute A.M.C©, experte en Risques Psycho-Sociaux 
www.au-fil-des-possibles.be     

 

ASPECTS PRATIQUES 
Lieu : Au Fil des Possibles, Place des Franchises 18, à 4000   Liège 
Prix : 195,-€ (HTVA) pour tout le week-end (+ 21% si facture) 
Groupe de minimum 8 et maximum 14 personnes 
Horaires : Vendredi 17 mai de 18h30 à 21h00 

Samedi  18 mai de 9h00 à 18h00 
  Dimanche 19 mai de 9h00 à 17h00 

Tenue vestimentaire : vêtements souples et confortables, tenues et accessoires créatifs. 
Repas : tiré du sac, le potage vous est offert. Collations prévues à l’accueil et aux pauses. 
 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 

Edith de WOUTERS: 00 32 497 19 33 58  aufildespossibles@gmail.com 
Paolo DOSS :  00 32 475 84 05 16  paolo.doss@skynet.be 

Inscriptions : par mail : aufildespossibles@gmail.com 
Toute inscription sera effective dès réception d’un acompte de 85,-€ sur le compte d’Edith de 
Wouters : BE81 2400 3876 3224 – référence : « Stage 17 au 18 mai 2019 ». 
Le solde du stage est à verser au plus tard le 1er mai 2019 
En cas de désistement après le 3 mai, aucun remboursement ne sera effectué SAUF si vous avez 
une personne qui peut vous remplacer. Merci de votre compréhension. 
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