
À LA DÉCOUVERTE DE

L'ARBRE DE VIE
POUR SE RESSOURCER

BÉNÉFICES ATTENDUS
   Faire vivre ce qui est précieux dans les moments diffi  ciles (et les autres !).
   Contacter nos forces et réaliser que nous sommes équipés pour aff ronter les défi s.
   Etre plus en capacité d’aff ronter les tempêtes de vie.
   Sorti r de l’isolement et créer un club de souti en.
   Reparti r avec une histoire porteuse de sens.
   Plus de joie.

INTERVENANTE
Véronique Geslin  
   (ni) coach – (ni) formatrice – (ni) conférencière !
   Accompagne les équipes à s'enrichir de la singularité de chacun·e (pas seulement celle des compétences) 
et à bâti r des ponts relati onnels vivants et joyeux. À se (re)mobiliser et à faire que chacun·e au cœur de l'équipe 
trouve ses propres ressources. À appréhender le soin diff éremment à savoir, prendre soin de soi pour prendre 
soin de l'autre et à retrouver l'enfant qui sommeille en chacun·e d'entre nous. 
Accompagne également en individuel.

Mail : vgeslin.consult@gmail.com – Site : htt p://loae.fr

OBJECTIFS
  Connaître l’arborescence de l’Arbre de Vie et faire ses premiers pas.
  Comprendre l’importance de l’histoire sur nos comportements.
  Réaliser que nous sommes plus riches en ressources internes et externes que nous le croyons.
  Gagner en opti miste et en moti vati on.
  Sourire à sa Vie.

Atelier en deux temps (1h/atelier)

CONTENU DE L’ATELIER 1
  Une histoire pour commencer !
   Un temps d’introspecti on pour aller visiter 
nos histoires et celle présente parti culièrement
dans l’instant !

   De l’importance des histoires qu’on se raconte.
   Court historique sur l’Arbre de Vie.
   L’Arbre de Vie au service de quoi ? De qui ? 
   Arborescence et premiers pas.
   Les tempêtes de vie.
   Questi ons / réponses sur le tchat.

Entre le premier et le second temps, le parti cipant s’engage à faire 
son arbre de Vie, sur ce qu’il aura mis en place pour avancer vers 
au moins un objecti fs, sur les freins rencontrés et à poser des questi ons 
(si nécessaires) à Véronique Geslin, qui seront exploitées lors 
de la seconde rencontre.

CONTENU DE L’ATELIER 2
   Exploitati on des questi ons posées dans la phase 

intermédiaire et des autres questi ons survenues
lors de cet atelier. Si aucune questi on ne se pose
(ce qui serait très étonnant), nous peaufi nerons
le « tronc » à savoir les « talents ».

NB : pour parti ciper à l’atelier se munir d’une feuille (grande si possible) de papier dessin, de stylos et de crayons de couleurs (ou feutres). 
Cet atelier est une sensibilisati on à l’Arbre de Vie.


