
Dates et horaire :  

mardi 17, mardi 24 octobre et 
mardi 7 novembre 2017 


de 20h à 22h30-23h (heure de 
Paris), de 16h à 18h30-19h (heure 
de Montréal)


Public : tout public 

Participants : nombre limité


Prix :  

JUSQU’AU 1er OCTOBRE 2017 

> 75 euros (TVA incl.)


APRES LE 1er OCTOBRE 2017 

> 95 euros (TVA incl.)


Politique d’annulation : 

Remboursement in tégra l s i 
l’atelier est annulé. Sinon, pas de 
remboursement possible. 

Inscription et informations : 

christ_dierickx@hotmail.com


www.act-on-life.com

Objectifs ? 

✓ Réduire l’impact des pensées et des émotions qui « ne vous aident pas » (par 
exemples : inquiétudes, baisse de l’humeur, doutes et irritations) pour 

augmenter globalement votre bien-être psychologique et votre efficacité dans 

différents domaines de vie (par exemple : au travail, dans vos relations, votre 

pratique sportive).  

✓ Clarifier vos buts et valeurs de vie les plus importantes, les poursuivre de 

manière plus efficace.  

✓  Améliorer vos capacités de concentration et d’attention. 

Moyens ? 

✓  Des compétences et techniques scientifiquement fondées : la pleine conscience 

(mindfulness) et l’entraînement à l’acceptation et à l’engagement (ACT pour 

Acceptance and Commitment Training). 

✓  Une plateforme internet qui permet d’interagir à plusieurs en audio et vidéo en 

temps réel, la projection de présentations PowerPoint et le travail en sous-

groupes. Les 3 séances seront enregistrées et accessibles jusqu’à 1 semaine après 

la séance 3. Vous recevrez également divers documents et aurez accès à 

différentes ressources utiles.  

Pour qui ? 

Toute personne souhaitant découvrir la pleine conscience, mieux se connaître et 

vivre davantage en accord avec ses valeurs.  

Cela depuis chez elle et sans devoir se déplacer.  

ACT on Life 
Agir pour une vie pleine de sens !


Formateur : Christophe Dierickx est psychologue spécialisé en coaching et thérapie cognitivo-comportementals. Il est 
psychologue en milieu carcéral. Depuis 2008, il enseigne l’ACT et la pleine conscience à l'Université de Liège : plus de 32 
programmes en 8 séances, 10 en 3 séances et plus de 645 participants. Il anime aussi des formations pour les sportifs, 
professionnels et pour d’autres organisations en Belgique et à l’étranger. Il est co-auteur d’un livre collectif : « Pleine 
conscience et acceptation » (de boeck, 2011) et a traduit ou co-traduit plusieurs livres sur la pleine conscience dont : 
« Elever son enfant en pleine conscience » (de boeck, 2016), « Mindfulness : la Pleine Conscience pour les Adolescents » 
(de boeck, 2014). 

Webinaire :  
Gérer ses émotions et agir : Pleine Conscience et ACT 

         
        envie de prendre votre vie en main …

Rejoignez-moi  sur  
notre page Facebook pour un 

avant-gout le 26 septembre 2017 à 
20h (heure de Paris) !
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