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Ècoute & Connexion 

Corps & Image 

Femme & Mère 

Accueil & Libération

Vidéos BONUS 

 S ' o u v r i r  à  u n e  n o u v e l l e  v é r i t é

L ' a c c e p t a t i o n  d e  s o i

N o u v e l l e s  v e r s i o n s

 F a i r e  f a c e

 C o n s e i l s  p r a t i q u e s

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

L’Ecoute du corps & La connexion à
l’univers avec Emilie Damien-Braun
Les facettes de notre chemin de vie  
avec Carole Mawet
Bien écouter, source de bien-être     
 avec Jean-Luc grenson 

Révéler toute sa beauté grâce à la
photographie avec Cécile Quenum

La vidéo, un outil d’épanouissement
personnel avec Doa Majouli 

L’Ecoute du corps & La connexion à
l’univers avec Emilie Damien-Braun
Les facettes de notre chemin de vie  
avec Carole Mawet
Bien écouter, source de bien-être     
 avec Jean-Luc grenson 

Le couple: construire des fondations
solides avec Marie-Hellen Lena Alefe
Fiouris
Devenir maman, l’accompagnement
de coeur avec Jeanne Sompo 
Maman [Solo] prendre soin de soi
avec Mam So ! avec Mélanie Pigeolet 

comment choisir une pratique ou/et
un praticien.ne.
Quand consulter ? 
Comment aborder un désaccord ?
Quel budget consacré ? 
Comme évaluer les effets et bénéfices
d'une pratique  



Le programme du sommet
Les informations de tous les intervenant,
Des liens clicables
Des espaces pour prendre notes et répondre à quelques réflexions de passage !

Bonjour à toi ! 

Bienvenue au Sommet des Pratiques Révolutionnaires d'épanouissement personnel.
Dans ce notebook, tu trouveras :

Si tu as des questions, tu peux me contacter sur le groupe 

Le moteur à l'origine de de sommet ? 
Une impulsion du coeur
Après 20 ans en cheminement personnel en quête d’épanouissement et réalisation personnels,
J’ai le cœur à faire rencontrer les personnes qui m’ont donné des coups de pouce. Si j’en suis là
où j’en suis à ce jour, c’est que j’ai accepté de me faire accompagner.

Aujourd’hui, je contribue au changement du monde en faisant découvrir ces merveilleuses
personnes et leur philosophie d’accompagnement. 

Et je te souhaite de constituer à ton tour une base de personnes incroyables dans la
bienveillance, l'empathie et l'amour  pour t'accompagner sur ton épanouissement et  ta
réalisation personnelle.  

auteure, 
artiste,
vidéaste. 

Qui Suis-je ? 

C'est moi, Myriam Essène, 
femme, maman solo, entrepreneuse.
 
Mes casquette sont d'être : 

Passionnée par la vidéo et sur un chemin d'épanouissement
personnel depuis déjà 20 ans, j'ai allié ces deux éléments pour
donner naissance à ce sommet . 

J'accompagne les entrepreneur.es du bien-être à gagner:
— en organisation et en productivité
— en visibilité avec la vidéo. Tantôt en réalisant des vidéos de
présentation, des web Séries ou encore des challenges vidéos.

www.myriam-essene.be



Ecoute & Connexion 
 S ' o u v r i r  à  u n e  n o u v e l l e  v é r i t é

Jour 1

Ergothérapeute de formation,  
en 2015 la découverte de la
Kinésiologie de la Santé,
(Health Kinesiology), a été un
coup de foudre énergétique
avec des perspectives de soins
différents de ce que je
pratiquais jusqu’alors. 
Ont suivies en 2020 et 2021
deux formations
complémentaires qui m'ont
permises de devenir
Constellatrice assistée par les
Chevaux ainsi que
Sonothérapeute. Toutes ces
cordes à mon arc sont
proposées à mes clients de
tout âge (bébé, enfant, adulte,
personne âgée mais aussi
animaux) Dynamique et
passionnée, je les accompagne
en les mettant au cœur de
leur changement.

Je suis Eveilleuse et
Tuyauteuse de bien-être

holistique en développement
personnel, spirituel et

professionnel.

Audio-psycho-phonologue, 
je pratique la Méthode
Tomatis depuis une vingtaine
d'années dans tous ses
domaines d'application. 

Le travail peut se faire lors de
séances chez moi, ou à votre
domicile grâce à du matériel
Tomatis portable.

Difficulté d'attention et de
concentration, problèmes
scolaires, dyslexie et autres dys,
TDAH, retard de langage, défaut
de prononciation, difficulté avec
les langues étrangères à l'oral,
amélioration des compétences
musicales et vocales, stress,
burnout, dépression, autisme,
préparation à la naissance,
redynamisation des personnes
âgées

Emilie Damien-Braun Carole Mawet Jean-Luc Grenson
L’Ecoute du corps 

& La connexion à l’univers 
Les facettes de 

notre chemin de vie 
Bien écouter, 

source de bien-être

Accède au groupe Facebook du Sommet

http://emiliedamien-kinesiologue.com/
https://www.instagram.com/waterloo_centre_oasis/
https://www.facebook.com/centreoasiswaterloo
http://www.yourcolors.be/
https://www.instagram.com/yourcolors.be/
https://www.facebook.com/YourColorsNamur
https://www.youtube.com/channel/UCEs8PcJlm8Hq95Np7W4DahA
http://www.centretomatis.be/
https://www.facebook.com/groups/messeneprodsommet


Reflexions  

N
O
T
E
S

Ecoute & Connexion 
 S ' o u v r i r  à  u n e  n o u v e l l e  v é r i t é

Date du jour __________________________

1) Connecte-toi fais le vide autour de toi et écoute ton corps ?

(quelles sont tes sensations, es-tu à l'aise, y a t'il des endroits qui te sont douloureux, 
entends-tu de nouveaux sons,  ...)  Qu'est ce que tu perçois ? 

Mes Certitudes Mes vérités

Si le  t'en dit, Partage dans le groupe Facebook
tes réflexionsAccède au groupe Facebook du Sommet

https://www.facebook.com/groups/messeneprodsommet


Reflexions  

N
O
T
E
S

Si le  t'en dit, Partage dans le groupe Facebook
tes réflexionsAccède au groupe Facebook du Sommet

https://www.facebook.com/groups/messeneprodsommet


Corps & Image
L ' a c c e p t a t i o n  d e  s o i

Jour 2

Depuis ses débuts, c'est dans l'art du
portrait qu’elle concentre son
activité. Son parcours l'a amenée à
photographier des personnes très
différentes et dont la beauté répond
rarement aux "critères" usuels de
notre société. Réellement
passionnée par l'humain dans toute
sa diversité, c’est une femme qui
aime les gens. Elle vous propose un
rendez-vous avec vous, avec elle, sa
bienveillance et son amour pour qui
vous êtes. 

Sa mission est d’utiliser son don de
capter toutes les beautés en photo
pour initier un changement dans le
regard que les femmes portent sur
elles-même, pour qu’elles puissent
avancer plus librement, plus en paix
avec leur apparence, pour qu’elle
puissent consacrer plus d’énergie à
changer le monde.

Après des études universitaires en
littératures, je suis passée au web
quand j'ai découvert le potentiel du
digital. Je me suis formée au web
design et à l'e-learning. Après mon
premier stage en entreprise, j'ai
compris que je voulais être ma propre
patronne ! L'entreprenariat au
Féminin, je ne l'ai pas choisi c'est lui
qui m'a choisi quand j'ai crée le
premier magazine de marketing
digital Miss Marketing et depuis 4 ans
je suis dans l'aventure du digital. J'ai
réalisé le défi d'une vidéo par jour
pendant 365 jours. Je suis passionnée
par la vidéo smartphone ! 

Chroniqueuse radio sur Vivacité,
Lauréate du Prix Femmes Chef
d'Entreprise de Belgique, créatrice du
Congrès de la Vidéo Mobile, du
magazine La BRANCHEE, Miss
Marketing et du talk les Rôles Modèles
Féminins.

Cécile Quenum Doa Majouli
Révéler toute sa beauté 
grâce à la photographie

La vidéo, un outil
d’épanouissement personnel

Accède au groupe Facebook du SommetAccède au groupe Facebook du Sommet

https://labranchee.com/
https://www.youtube.com/c/LaBranch%C3%A9eOfficiel
http://www.tracesdelumiere.com/
https://www.instagram.com/tracesdelumiere/
https://www.facebook.com/tracesdelumiere
https://youtube.com/playlist?list=PL2-0wx6IhF-XuKDYW6pcC4Iq1Vi_mo7Zc
https://www.facebook.com/groups/messeneprodsommet
https://www.facebook.com/groups/messeneprodsommet


Reflexions  
L ' a c c e p t a t i o n  d e  s o i
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Date du jour __________________________
1) Qu'apprécies-tu chez toi ?
Physiquement, philosophiquement,
spirituellement ? 

 
2) Qu'aimerais-tu changer et
pourquoi ? 

Si le  t'en dit, Partage dans le groupe Facebook
tes réflexions

Corps & Image

Acceptation 
de soi

Estime
de soi

Confiance
en soi

L'accueil de toute
ta personne 

La valeur 
que tu te portes  

Ta capacité à 
passer à l'action

Souviens-toi  

Accède au groupe Facebook du Sommet

https://www.facebook.com/groups/messeneprodsommet


Reflexions  

N
O
T
E
S

Si le  t'en dit, Partage dans le groupe Facebook
tes réflexions

Accède au groupe Facebook du Sommet

https://www.facebook.com/groups/messeneprodsommet


Femme & Mère
 N o u v e l l e s  V e r s i o n s

Jour 3

Je suis Marie-Hellen,
passionnée par et pour
l’humain.  Avant d’être coach-
formatrice, j’ai collaboré avec
la presse, j’ai travaillé dans le
secteur du tourisme et de
l’évènementiel.
En tant que coach certifiée
(RNCP niveau 6) j’ai à cœur
d’accompagner l’humain vers
son autonomie et de
transmettre mes
connaissances. Mes
spécialisations : coaching des
managers, repositionnement
de carrière, gestion des
émotions et prévention du
burn-out, media-training,
gestion du stress et
communication non-violente,
coaching des couples,
neurosciences et
accompagnement à la
reconstruction des femmes
après une relation toxique.

 Gourmande de la vie, multi-
passionnée, j’ai placé l’Humain
au centre de ma vie !
Mon fil rouge ? La valorisation
de l’estime de soi à chaque
étape de Vie (du jeune enfant
à l’âge adulte), que je retrouve
ainsi dans chaque initiative
que j’entreprends.
Je me suis découvert une vraie
passion pour le coaching et la
massothérapie (disciplines
intimement liées et
particulièrement
complémentaires) que j’exerce
avec passion. Avide
d’apprendre, de découvrir et
de partager, je me suis
spécialisée les thérapies
brèves et les massages et
l'accompagnement physique
et émotionnel de la femme et
du désir d’enfant.

Je suis une multipotentialiste.
Vous dicter mon CV ne vous
serait d’aucune utilité et
n’aurait même aucun sens! A
l’heure où je vous écris, je suis
coach spécialisée en nutrition
et mouvement. En
collaboration avec MyLove, J’ai
co-créé la société REBIRTH
COACHING. J’y ai développé
une méthode à l’intention de
toutes les femmes qui
désirent reprendre le contrôle
de leur corps. Et depuis
février, je me suis lancée dans
l’écriture de mon roman de
cœur...

Auteure, illustratrice,
conférencière et
accompagnatrice familiale

Marie-Hellen Alefe Fiouris Jeanne Sompo Mélanie Pigeolet
Le couple: construire 

des fondations solides 
Devenir maman,

l’accompagnement de coeur 
Maman [Solo] prendre 

soin de soi avec Mam So!

Accède au groupe Facebook du SommetAccède au groupe Facebook du Sommet

https://www.facebook.com/groups/260624885942218
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063804954679
http://www.mamansologerecommeunepro.com/
https://www.instagram.com/mamansologerecommeunepro/
https://www.facebook.com/mamansologerecommeunepro
https://www.youtube.com/channel/UCiaaz7J3Vxd-ZRDYG8uFJqg
https://www.facebook.com/groups/messeneprodsommet
https://www.facebook.com/groups/messeneprodsommet


Reflexions  
 N o u v e l l e s  V e r s i o n s
Femme & Mère N

O
T
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Ta vision de la petite Fille - la soeur - la femme -la compagne - La mère
Note les qualités, les défauts ou encore ce qui te passe à l'esprit... lâche-toi 

Si le  t'en dit, Partage dans le groupe Facebook
tes réflexions

PE
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IL
LE

SO
EU

R

PE
TI

TE
 F

IL
LE

 D
E

Messieurs, je vous invite à
faire l'exercice sur la vision
que vous avez sur la femme
et ces différentes facettes 

Accède au groupe Facebook du Sommet

https://www.facebook.com/groups/messeneprodsommet


Reflexions  
 N o u v e l l e s  V e r s i o n s
Femme & Mère N

O
T
E
S

Ta vision de La Fille - La femme - la soeur - la compagne - La mère 

Si le  t'en dit, Partage dans le groupe Facebook
tes réflexions

FE
M

M
E 

CO
M

PA
G

N
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M
ÈR

E Cet exercice peut-être fait
plus en profondeur. L'idée
ici c'est de faire émergé des
réflexions 

Accède au groupe Facebook du Sommet

https://www.facebook.com/groups/messeneprodsommet


Accueil & Libération
F a i r e  f a c e

Jour 4

Je m'appelle Diane Woué, je
suis psychologue de
formation. Je travaille dans un
centre résidentiel pour
personnes en situation de
handicap, et je suis également
love coach: je travaille la
confiance en soi, la
découverte de soi, de son
profil amoureux et je réalise
un suivi pour se centrer sur
ses points forts et se sentir
plus rayonnant.e. 

Arrêt du tabac 
Prise en charge des
addictions (Alcool,
drogues, jeux vidéos,…) 
Prise en charge de la
douleur Pertes de poids 
Traitement des allergies
Traitement des phobies 
Prise en charge des
angoisses …

 Après avoir travaillé durant
17 ans en milieu hospitalier,
d’abord en tant qu’infirmier
aux urgences puis en tant que
cadre de direction, j’ai décidé
de mettre mon expérience à
profit pour vous aider ! 
Pour ce faire, je me suis formé
au coaching et à l’hypnose
thérapeutique auprès de
centres reconnus dans ces
domaines! 

Ce que Wings srl peut faire
pour vous en hypnothérapie: 

Diplômée d’un bachelier en
psychomotricité et en
ergothérapie, je travaille
actuellement dans un service
de psychiatrie pour des
personnes adultes. En
parallèle, je me suis aussi
ouverte aux thérapies
alternatives.

En 2018, je tombe par “hasard”
dans le Reiki.

En 2021, je poursuis mon
initiation en devenant maître
reiki. 

Ainsi, je suis aujourd’hui
heureuse de vous
accompagner avec
bienveillance, douceur et
professionnalisme sur votre
chemin de vie vers un mieux-
être. 

Diane Woué Sébastien Lebrun Clémentine Pifféro
Le love Coaching, source

d’épanouissement relationnels 
Se libérer des traumatismes 

avec L’hypnose.
Retrouver son énergie 

avec le Reïki

Accède au groupe Facebook du Sommet

http://www.amourdecoach.be/
https://www.instagram.com/amourdecoach/
https://www.facebook.com/amourdecoach
http://www.wingscoaching.net/
https://www.instagram.com/wings.srl/
https://www.facebook.com/wingscoaching
https://www.instagram.com/vivrereiki/
https://www.facebook.com/vivrereikiavecclementine
https://www.facebook.com/groups/messeneprodsommet


Reflexions  

Accueil & Libération
F a i r e  f a c e

N
O
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E
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Reprends tous les éléments négatifs ou désagréables des précédents exercices ajoute
tout ce dont tu souhaites te débarrasser. Fais-toi plaisir, lâche-toi, écris, dessine 

Si le  t'en dit, Partage dans le groupe Facebook
tes réflexions

Quand tu as fini, soit tu peux noyer,
déchirer, enterrer ou même bruler 

Accède au groupe Facebook du Sommet

https://www.facebook.com/groups/messeneprodsommet


Reflexions  

N
O
T
E
S

Si le  t'en dit, Partage dans le groupe Facebook
tes réflexions

Quand tu as fini, soit tu peux noyer,
déchirer, enterrer ou même bruler 

Accède au groupe Facebook du Sommet

https://www.facebook.com/groups/messeneprodsommet


Quel est le budget à
consacrer pour son
épanouissement personnel    

Vidéos BONUS
C o n s e i l s  p r a t i q u e s

Jour 5

Myriam Essène

Comment choisir un.e
pratique ou un.e
praticien.ne ?  

Comment communiquer
avec un.e praticien.ne
quand il y a un désaccord 

Quels sont les moments
adéquats pour commencer
un accompagnement ? 

Voir les résultats d'un accompagnement
, comment évaluer les effets et bénéfices
d'une pratique  

Accède au groupe Facebook du Sommet

https://www.facebook.com/groups/messeneprodsommet


Jour 2  

Nous somme déjà à la fin de ce sommet. J'espère que tu as vécu
d'agréables moments, que tu as fait de belles découvertes et
l'envie de te réaliser personnellement s'expense

L'aventure t'a plu ?  Partage-moi ton vécu, ton expérience. 
Et merci de me communiquer ce que je peux améliorer pour une prochaine
édition.  Tu peux me contacter via facebook ou via news@myriam-essene.be

Si tu as l'envie de réaliser un projet professionnel, si tu as besoin
d'un coup de boost, des conseils pour t'organiser, ou encore de
motivation pour te lancer dans la vidéo. c'est avec grand plaisir
que je suis là. Contacte-moi et ensemble collaborons  pour faire
connaitre au plus grand nombre, ton extra-formidable projet ! 

Je t'accompagne 

à clarifier ton projet 
à établir un rétro-planning
créer un univers graphique

POUR UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ
ET PLUS D'EFFICACITÉ  

POUR T'AMUSER ET FAIRE TA
PROMOTION AVEC LA VIDÉO 

t'initier à la video mobile
à réaliser et monter tes vidéos
à créer ton projet (challenge,
sommet, présentation,
promotions, ...)

PRODUCTIONS

Contacte-moi

https://www.myriam-essene.be/
https://www.instagram.com/m_essene_seme/
https://www.facebook.com/EsseneMyriam
https://www.youtube.com/channel/UCKl4IrWlQ-2H-ejBzOsKJVg


Récapitulatifs de liens de  
intervenants

Emilie Damien Jeanne Sompo

Mélanie PIgeolet 

Diane Woué

Sébastien Lebrun

Clémentine Pifféro 

Carole Mawet 

Jean-Luc Grenson

Cécile Quenum

Doa Majouli 

Marie-Hellen Alefe Fiouris

https://labranchee.com/
http://www.tracesdelumiere.com/
http://www.centretomatis.be/
http://www.yourcolors.be/
http://emiliedamien-kinesiologue.com/
https://www.instagram.com/tracesdelumiere/
https://www.instagram.com/yourcolors.be/
https://www.instagram.com/waterloo_centre_oasis/
https://www.facebook.com/tracesdelumiere
https://www.facebook.com/YourColorsNamur
https://www.facebook.com/centreoasiswaterloo
https://www.facebook.com/groups/260624885942218
https://www.youtube.com/c/LaBranch%C3%A9eOfficiel
https://youtube.com/playlist?list=PL2-0wx6IhF-XuKDYW6pcC4Iq1Vi_mo7Zc
https://www.youtube.com/channel/UCEs8PcJlm8Hq95Np7W4DahA
http://www.wingscoaching.net/
http://www.amourdecoach.be/
http://www.mamansologerecommeunepro.com/
https://www.instagram.com/vivrereiki/
https://www.instagram.com/wings.srl/
https://www.instagram.com/amourdecoach/
https://www.instagram.com/mamansologerecommeunepro/
https://www.facebook.com/vivrereikiavecclementine
https://www.facebook.com/wingscoaching
https://www.facebook.com/amourdecoach
https://www.facebook.com/mamansologerecommeunepro
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063804954679
https://www.youtube.com/channel/UCiaaz7J3Vxd-ZRDYG8uFJqg

