
  

 

 

 

 

« LES MIDIS DU "BIEN-ETRE" : C'EST REPARTI ! » 
 

 

 

  

Le projet novateur de coaching créatif visant à permettre un « temps pour 

soi » dans le cadre de la Formation Continue, a rencontré un vif succès puisque 

tous les ateliers ont affiché « complet » dès le lendemain de leur annonce. 

  

Beaucoup parmi vous ont sollicité que l’expérience soit renouvelée et vous 

trouverez ci-après les nouvelles dates proposées. 

  

Nous attirons votre attention sur le fait que chaque thème peut être suivi 

séparément et dans le désordre et que rien ne s’oppose à une participation 

répétée au même atelier, le travail personnel de chacun trouvant alors à 

s’installer dans la progression et la durée. 

  

Restant préoccupé par le stress croissant auquel les avocats sont confrontés, le 

Barreau de Bruxelles a décidé de continuer à se pencher concrètement sur le 

bien-être des avocats. L’Ordre s’inscrit ainsi dans une démarche moderne, 

soucieuse d’une qualité de travail mais aussi d’une qualité de vie, dès lors qu’il 



est maintenant largement reconnu que le bien être intérieur participe à la 

qualité et à la motivation au travail et améliore les performances. Ce projet a 

pris naissance en collaboration avec notre confrère, Me Véronique DREHSEN, 

art-thérapeute et coach créatif tout autant qu’avocat. 

   

Pour votre facilité, ils se tiendront dans la salle « Cruyplants » au 1er 

étage du 63, rue de la Régence  à 1000 Bruxelles de 12h à 14h. 

  

Pas besoin d’alourdir votre mallette ou votre sac, tout le matériel sera 

mis à votre disposition mais !! attention !!  Dans un souci de qualité 

des formations, le nombre de places par séance est limité !! 

  

   

LES THEMES DES ATELIERS : 

   

1.       Gestion du stress, « Cap ou pas cap » ? : 

  

Les conseils « anti-stress » que l’on vous a déjà donnés ont sans doute 

provoqué plus de résistances qu’apporté de solutions… car il est vrai que 

beaucoup de choses ont déjà été dites et entendues. Nous nous sommes 

certainement tous, un jour, fait la réflexion que remédier au stress en prenant 

du temps pour soi était certainement judicieux mais finalement impraticable 

puisque de ce précieux temps, nous en manquons justement. Cet atelier vous 

propose d’identifier vos « sources » de stress pour apprendre à les transformer 

en « re-sources ». En décodant ce qui se cache derrière le « manque de 

temps » pour ensuite le revisiter d’une façon ludique, dans une créativité 

simple et guidée, afin de relâcher la pression et de vous accorder cette 

attention bienveillante qui rend plus léger. 

   

Les dates :  mercredi 21 novembre 2018 et mardi 4 décembre 2018 de 12h à 14h 

  

   

2.       De la procrastination à la motivation :  

  

Lequel d’entre nous peut se vanter de n’avoir jamais vécu l’histoire du 

dossier « plombé » qui dort sur l’appui de fenêtre et qui pèse sur nos 



nuits…. On le regarde, on le reprend, et qu’il soit gros ou mince, il pèse une 

tonne entre nos mains, on le feuillette, c’est toujours cela de gagné, on l’écarte 

un peu pour en prendre un autre (c’est sûr on y reviendra) puis finalement, il 

reprend sa place, inchangé, dans son rectangle de poussière, en attendant 

que… Nous connaissons tous la lourdeur d’un dossier : il prend la poussière car 

il génère des émotions qu’on voudrait éviter. Cet atelier vous invite à 

interroger le dossier maudit, afin de découvrir et décoder ces émotions 

négatives enfouies entre les sous-fardes. D’une manière ludique et légère, 

celles-ci seront revisitées afin de permettre à chacun de prendre conscience de 

ce qui le freinait et par allègement de recontacter la motivation qui faisait 

défaut. 

   

Les dates :  vendredi 23 novembre 2018 et mercredi 5 décembre 2018 de 12h à 14h 

  

   

3.     S’autoriser à dire « non » et respecter ses limites dans la vie 

professionnelle :  

  

Qui n’a jamais regretté un « oui » arraché sous la pression ? Cette 

pression peut être extérieure mais plus généralement c’est d’abord à 

« l’intérieur » que nous nous mettons la pression. On apprend rarement à dire 

« non ». Au contraire, dire « oui » est inculqué très tôt comme une règle 

élémentaire de politesse. Entre les deux, cet atelier vous invite à éclaircir, dans 

une démarche respectueuse de votre intimité, les raisons qui vous poussent à 

dire « oui », alors qu’un « non » aurait bien davantage respecté vos besoins. 

La créativité guidée vous permettra, sans être contraint de se dévoiler, de 

regarder le « non » autrement et de laisser émerger ce qui vous permettra plus 

consciemment un vrai choix. 

   

Les dates :  mercredi 28 novembre 2018 et lundi 10 décembre 2018 de 12h à 14h 

  

   

4.      Entre « éponge » et « imperméable, comment aborder les 

émotions du client ? 

  

L’attention bienveillante renforce la confiance et l’efficacité. Au lieu 



 

d’interpréter les émotions comme autant d’interférences négatives, 

apprendre à les accueillir sans les absorber permet de clarifier et de 

cadrer la demande du client. A partir de vos expériences personnelles de 

client « débordant » vous serez invités à apprendre à désensibiliser vos propres 

réactions, afin que rien de personnel ne vienne interférer dans le mandat et la 

relation avec le client. De manière paradoxale, l’empathie de l’avocat, qui ne 

prend pourtant rien à titre personnel, permet au client de se sentir en sécurité. 

La confiance dans la relation en sort renforcée et partant la confiance dans 

l’avocat et dans ses choix stratégiques en sort affermie. Cet atelier vous 

propose d’approcher par la démarche créative, l’un des Quatre Accords 

Toltèques de Miguel RUIZ : « Quoi qu’il arrive, ne pas en faire une affaire 

personnelle ». 

   

Les dates : vendredi 30 novembre 2018 et mercredi 12 décembre 2018 de 12h à 14h 

  

            

Nombre de place par atelier : 8 avocats maximum 

  

Prix : 45,00 € par atelier (l’atelier démarrant à l’heure, votre présence est 

requise un peu avant et il est souhaitable que vous ayez pris une légère 

collation) 

Inscriptions : https://www.eventbrite.fr/o/ordre-francais-des-avocats-du-

barreau-de-bruxelles-17463202670 

  

Points de formation continue :  2 points non juridiques par atelier 
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