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Cycle de trois journées à Tellin 

en juillet 2015 

sur la thématique : Faire de sa vie un roman ou comment allier 
créativité et sens dans notre histoire de vie  

Quand ? Trois journées de 9h30 à 17h00, les jeudi 9, 16 et 23 juillet 2015 

Où ? A Traces de vie, 51 Rue de Saint Hubert à 6927 Tellin  

En pratique : ce stage propose l'approche de l'histoire de vie à travers deux 
formes d'écriture : une écriture plus réflexive à domicile (sur base d'une 
thématique proposée par l'animatrice) et une écriture plus spontanée et 
expressive sur place (sur base d'approches créatives). 

Nous explorerons: en quoi et comment roman et fiction viennent rencontrer les 
événements du réel pour faire sens dans nos histoires de vie; quelles sont les 
ressources créatives de l'arbre généalogique; en quoi et comment l'énergie créatrice 
peut constituer un moteur de changement et d'ouverture à de nouveaux angles de 
vue du présent et de l'avenir.  

Inscription : 200 € pour les trois journées (1 livre de Traces de vie offert), 
acompte de 50 € à verser sur le compte de Traces de vie pour confirmer 
l'inscription 

Compte IBAN : BE44 0014 2533 2245 

  



Cycles d'octobre à décembre 2015 

de 7 rencontres 

 

A Bruxelles :  

1. Les tournants de la vie, faire évoluer son scénario de vie  

Quand ? 7 jeudis de 10h00 à 12h00, les 8, 15 et 29 octobre, 12 et 26 novembre, 
3 et 17 décembre 2015 

Où ? Rue de la Montagne, 56 à 1000 Bruxelles 

Nous repèrerons les moments tournants de l'histoire de vie et la manière dont  ils 
ont été vécus. En quoi et comment ont-ils fait partie du parcours de vie de chacun, 
offrant la possibilité de (re)découvrir ses ressources personnelles, celles de l'héritage 
familial et des rencontres sociales. Comment se saisir de ces tournants pour 
engendrer de nouvelles dynamiques, faire évoluer son scénario de vie et oser de 
nouvelles approches vers l'avenir. 

Inscription : 150 € pour les 7 rencontres, acompte de 50 € à verser sur le 
compte de Traces de vie pour confirmer l'inscription 

Compte IBAN : BE44 0014 2533 2245 

  

2. Projets de vie, se saisir des ressources de la créativité  

Quand ? 7 jeudis de 14h00 à 16h00, les 8, 15, 29 octobre, 12 et 26 novembre, 3 
et 17 décembre 2015 

Où ? Rue de la Montagne, 56 à 1000 Bruxelles 

Nous repèrerons les principaux événements de nos parcours de vie pour explorer 
leur sens, identifier nos besoins et nos désir et reprendre contacts avec les 
ressources derrière les empêchements en ouvrant un espace à l'inconnu, au rêve à 
l'imaginaire par l'écriture créative.  

Inscription : 150 € pour les 7 rencontres, acompte de 50 € à verser sur le 
compte de Traces de vie pour confirmer l'inscription 

Compte IBAN: BE44 0014 2533 2245 

  



 

A Louvain-La-Neuve : 

Les saisons de la vie, habiter le temps qui passe 

Quand ? 7 mardis de 10h00 à 12h00, les 6,13, 27 octobre, 10 et 24 novembre, 1 
et 15 décembre 2015 

Où ? CentrEmergence, Rue de Neufmoustier, 6 à Louvain La Neuve 

Nous revisiterons les âges de la vie à partir d'une ligne du temps, nous 
évoquerons le temps cyclique avec ses énergies saisonnières afin de mieux nous les 
approprier, en repérant nos manières personnelles de vivre avec son temps et de 
s'inscrire dans les cycles de transmissions. 

Inscriptions: 150€ pour les 7 rencontres, acompte de 50 € à verser sur le 
compte de Traces de vie pour confirmer l'inscription 

Compte IBAN : BE44 0014 2533 2245 

 

Lieux de vie: voyages entre l'ici et l'ailleurs 

Quand ? 7 mardis de 14h00 à 16h00, les 6,13, 27 octobre, 10 et 24 novembre, 1 
et 15 décembre 2015 

Où ? CentrEmergence, Rue de Neufmoustier, 6 à Louvain La Neuve 

Nous nous déplacerons entre les différents lieux de notre histoire de vie, partirons 
à la rencontre de l'ailleurs en soi et hors de soi à travers les voyages et visiterons les 
lieux de nos désirs, nos rêves, notre imaginaire en laissant la place aux projets. 

Inscriptions: 150€ pour les 7 rencontres, acompte de 50€ à verser sur le 
compte de Traces de vie pour confirmer l'inscription 

Compte IBAN: BE44 0014 2533 2245 

  



 

POUR S'INSCRIRE: 

Contact: amtrekker@hotmail.com ou tracesdevie@hotmail.com 

Adresse postale: 51 Rue de Saint Hubert à 6927 Tellin 

Téléphone: 0(032)479 80 26 94 

Indiquez nom, adresse postale, adresse courriel, téléphone  et cycle choisi. 

Toute inscription sera validée par le paiement de l'acompte. 
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