
 
« Vous êtes sur terre pour faire ce qu’il n’y a que vous qui puissiez le faire de la manière singulière qui est la vôtre. »	


	


Philippe BOBOLA	


Le contexte 
 
 

Une grande partie des difficultés que nous rencontrons dans nos vies 
sociale et professionnelle est le résultat d’un manque d’engagement 
clair dans notre propre vie. Cela engendre aussi souvent une difficulté 
de positionnement dans nos environnements professionnels. 
 
• Dans les organisations et les entreprises, tant que les personnes ne se 
situent pas à une place en adéquation avec leur être et leur potentiel, 
ces structures ne peuvent évoluer de manière harmonieuse et offrir un 
écosystème vivant au service d’un collectif humain. 
 
• La majorité des risques psychosociaux que nous pouvons observer 
actuellement dans le monde de l’entreprise (dépressions, suicides, 
harcèlements, burn-out….) ne sont que les divers reflets de cette perte 
de sens de l’individu au sein du groupe. 
 
• ll est donc grand temps que les organisations de personnes 
redeviennent « organiques et naturelles » et cela passe par la 
reconnexion de chacun avec son propre potentiel, ses propres valeurs, 
et son propre projet de vie à mettre au service du collectif. 
 
• C’est cette expérimentation globale et originale que nous vous 
invitons à vivre lors de ce séminaire auquel ont déjà participé de 
nombreux professionnels en France et en Europe. 
Un séminaire vous permettant de dégager vos propres clés de 
positionnement et d’action au coeur des mutations actuelles du 
monde professionnel. 

PROJET DE VIE  
ET PARCOURS 

PROFESSIONNEL 

Est ce que je me sens à ma place dans mon activité professionnelle ? 
Est ce que mon activité professionnelle est en accord avec mes valeurs ? 

Est ce que mon activité professionnelle apporte une valeur ajoutée à la société ? 
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Les intentions de ce séminaire 

Les facilitateurs partagent la conviction que la première réponse à 
apporter aux diverses crises que nous traversons (écologique, 
économique, sociale, professionnelle, relationnelle,...) est un retour à 
l’essentiel humain. En profondeur, se poser la question : quelle est ma 
fonction sur cette Terre ? 
 
Ce séminaire offre un espace d’exploration des différentes sphères 
de Vie (pro, perso, relationnelle, sociale,…) et invite, au travers d’un 
«temps de bilan », à revisiter ou à découvrir son projet de vie. 
Il permettra également d’utiliser l’intelligence et la sagesse du 
groupe pour mettre en action ce projet de vie (ré)actualisé. 
 
L’intention ultime est de permettre à chacun de ressentir le sens de 
sa vie lorsqu’il est en contact avec ses aspirations profondes. 

Lever	  de	  soleil	  sur	  Tembaïne	  (février	  2010)	  

Méthodologie 
 
Le temps est réparti entre des espaces de travail individuel et en 
groupe. 
 
Les facilitateurs ont recours (selon les besoins de chacun et en 
fonction de l’émergence du groupe ) aux divers outils auxquels ils se 
sont familiarisés (constellations systémiques, dynamique de groupe, 
intelligence collective, coaching, approches cognitives et 
comportementales,…) 
 
Chacun a la possibilité de préciser ses intentions pour ce séminaire 
lors d’un entretien préalable auprès de l’un des facilitateurs si besoin. 

Public concerné :  
 
Ce séminaire s’adresse en particulier à des personnes : 
 
• En quête de sens, en recherche, en questionnement dans leur 
évolution 
• Se sentant à un tournant significatif de leur vie, à la croisée des 
chemins 
• En recherche de leur contribution dans le monde 
• En remise en question suite à un évènement significatif dans leur 
vie (deuil, licenciement, burn-out, séparation, accident, maladie 
etc.) 
• Désireuses de se repositionner tant sur le plan individuel, 
professionnel ou social 
• Souhaitant acquérir de nouvelles compétences relationnelles et 
managériales. 

Tarif :  
 
480 euros (particulier) 
750 euros (entreprise) 
Pour assurer la qualité du séminaire, le nombre de places est limité à 
12 participants 
Les inscriptions se font directement auprès d’un des formateurs 
Les modalités de participation (liste du matériel éventuel, lieu du 
séminaire et logistique vous seront adressées lors de la confirmation 
d’inscription). 
 
 



Ingénieur civil architecte en Belgique pendant 25 ans et psychoanalyste 
depuis plus de 10 ans, Vincent Houba (Les Architectures Invisibles) a 
développé une lecture unique du facteur humain en démontrant le lien étroit 
entre l’architecture “matérielle” de nos cadres de vie et celui des 
“architectures invisibles” qui régit le comportement humain.  
Sa pratique singulière s’appuie sur la psychologie, le management et la 
communication relationnelle et contribue à l’application de modèles “bio-
logiques” au sein des organisations humaines.  
Il intervient dans tous types d’organisations (écoles et universités, entreprises, 
institutions) en analyses comportementales et managériales ainsi qu’en 
consultations individuelles (psychoanalyse ou coaching privés ou 
professionnels). 

Stéphane Riot (NoveTerra) accompagne la transition éco-systémique des 
organisations et des individus et se définit comme un facilitateur de 
Transition(s). Il est reconnu pour son approche globale, alliant expertise 
stratégique et accompagnement du facteur humain.  
Cet expert international a conçu des processus uniques qui conjuguent la 
réinvention des entreprises (vers des business modèles innovants) et 
l’accompagnement à la transformation des organisations (nouveaux modes 
de gouvernance, de management, de communication…). 
Diplômé en relations internationales, psychopédagogie, et en gestion des 
relations humaines en entreprise, Stéphane fait partie de groupes de 
recherche sur les neurosciences, les approches cognit ives et 
comportementales et les processus collaboratifs.  
Il intervient en conférences publiques et auprès de grandes écoles (HEC, 
CHEDD, Skema, IFS…) sur ces sujets. 

Les facilitateurs de ce séminaire 
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Lieu & Dates :  
 
Le séminaire aura lieu les 21/22/23 février 2014 de 9h30 à 18h30  
 
Le lieu qui nous accueille est en dehors de l’agitation de Paris tout en 
étant très vite accessible depuis le centre (15’ de Gare du Nord), 
 
L’espace est lumineux et calme, particulièrement adapté à ce type 
de séminaire.   
 
Possibilité de restauration à proximité et/ou sur place ! 
Garder la soirée du samedi disponible pour les besoins éventuels du 
processus. 
 
  
 
  
 
 
Renseignements   

 
Vincent HOUBA   
  

(Belgique) + 32 476 25 01 26  
(France) +33 6 51 21 48 70    
architecturesinvisibles@gmail.com 
www.architectures-invisibles.com 

Bulletin d’inscription sur demande à l’adresse suivante : 
architecturesinvisibles@gmail.com 
  

Stéphane RIOT  
  

(France) + 33 6 88 53 03 62 
   
noveterra@gmail.com 
www.noveterra.com 



« Une expérience forte et vraie, ancrée dans l’autonomie de la personne 
et la maîtrise de la dynamique de groupe, qui permet à chacun 
d’accéder en conscience à sa construction de vie, de visualiser ses 
désirs en cohérence, et de s’élancer finalement vers un avenir réaliste, 
libre et porteur d’énergie. 
Peu d’animateurs ont cette capacité à créer de telles conditions 
d’accueil, de respect des objectifs posés, et de favoriser à tout point de 
vue le bénéfice personnel de chacun et le plaisir du groupe de 
personnes emmenées dans la joie d’être en relation. » 
B.L. 
 

********************* 
 

 
« Il y a de ces moments, à la croisée des chemins, après lesquels il y a un 
« avant » et un « après ». 
Cet atelier est un de ceux-là. Si je savais que je voulais faire cet atelier, 
toute la portée du pourquoi restait en suspens. L’intensité du chemin 
parcouru est difficilement traduisible en mots… (…) 
Cet atelier a été une porte ouverte vers un Aujourd’hui plus lumineux. 
L’espace enveloppé de Douceur, Sécurité, Accueil des formateurs (…) 
m’a permis d’oser cheminer vers celle que j’aspirais auparavant à être, 
sans oser trop y prétendre. Le puzzle magique des identités de notre 
groupe s’est converti à la fois en l’ancre et le tapis volant qui m’ont 
inspiré le courage et la confiance de poursuivre la route. Les moments 
privilégiés co-creés avec chacun des formateurs ont fait écho à la 
symbiose mélodieuse d’un groupe que j’ai vu renaitre avec moi. Tous ces 
instants de vie ou la reconnaissance a invité la renaissance à prendre 
place n’ont pas de prix(…) » 
M.B. 
 
 
 

********************* 
 
« Se réapproprier son existence avec une démarche pragmatique de 
petits pas vers l’essentiel, l’équilibre, la sérénité et le bonheur ; les 
solutions sont en nous, mais il faut des révélateurs comme Vincent et 
Stéphane (bravo et merci à vous) pour les identifier et en initier la mise en 
oeuvre à travers des expériences émotionnelles partagées de manière 
bienveillante et en sécurité : 3 petits jours d’une douce force et de 
bonheur inscrits au plus profond de moi » 
P.A. 

La meilleure façon d’en parler :  
donner la parole aux participants…. 


