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Ce CFALien vous propose de continuer à dérouler la pelote de la pleine 

conscience à travers différents témoignages : comment le chemin per-
sonnel et professionnel se croisent-ils en pleine conscience ? Ce dernier 

volet devrait vous permettre d’approfondir vos connaissances.

Et c’est donc en pleine conscience que je rédige ici mon dernier édito avec 
le CFA. 

Après quatre années d’aventures belges, j’ai décidé de retrouver le soleil 
méridional et d’installer mes pénates à Marseille. Cette décision implique 
de quitter le CFA. 

En quatre ans, c’est une famille que j’ai rencontrée. Une famille jeune, engagée, 
libre, solidaire et bienveillante. L’attachement se mêle à une collaboration 
professionnelle interculturelle, autant vous dire que ces quatre années à vos 
côtés, membres du CFA et collègues du secteur de la jeunesse, resteront gra-
vées en moi. Il ne fait nul doute que vous avez renforcé, donc transformé, ma 
vision des possibles des politiques jeunesse. Vous avez conforté ma convic-

tion que la participation citoyenne pouvait être organisée à travers des structures institutionnelles solides, qui aussi 
compliquées paraissent-elles au premier abord, révèlent un véritable processus démocratique. Je vous remercie tous, 
stagiaires, FASiens, collègues, administrateurs, collègues de la COJ, de la FESOJ, de la CCOJ, du CSEM, de l’accueil 
chaleureux qui ne s’est pas démenti au cours de cette belle aventure.

Comme dans toutes les familles, les liens tissés dessineront peut-être à l’avenir, des partenariats, franco belges ? 
Je ne manquerai jamais de regarder Outre Quiévrain.

C’est enfin, en toute confiance que je transmets le flambeau de la coordination du CFA à Vincent Gallez avec qui 
vous aurez le plaisir de faire connaissance à l’avenir, puisqu’il a été choisi par le CFA pour devenir le nouveau direc-
teur de l’Association. Le mois de transmissions en cours me conforte dans la justesse et la pertinence de ce choix : le 

CFA continuera à évoluer ancré dans 
son environnement social et culturel, 
porté par un directeur qui s’inscrit 
naturellement dans les valeurs du 
CFA, tiens bon la barre Vincent !

Merci à vous de m’avoir permis de 
croiser vos chemins, je citerai Sylvia 
Plath pour conclure ma « période 
belge » : «  Tout ce que je rencontre 
devient partie de moi. Tous, que vous 
le sachiez ou non, qui êtes venus 
flâner dans le tissu de ma vie et qui 
en êtes ensuite ressortis : vous m’avez 
laissé une part temporaire dont je 
ferai quelque chose ».

Hasta luego !
Lamia Kebboul [

ÉDITO
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Après huit ans passés au Service de la Jeunesse de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, je suis heureux de retrouver le monde associatif. 
Et particulièrement au CFA, une association que j’ai appris à connaître 

au fil des ans et qui me tient à cœur, pour les actions qu’elle mène, la vision 
politique qu’elle défend, l’enthousiasme et les compétences de l’équipe qui 
la porte.

Je ne vais pas me lancer ici dans une autobiographie en cinq volumes (sauf si 
vous insistez  vraiment) mais j’aurai l’occasion de me présenter plus ample-
ment au fil des numéros et des rencontres.

Je suis heureux et fier, n’ayons pas peur des mots, de reprendre le flambeau, 
de succéder à Lamia qui a porté le CFA de si belle manière ! Conscient aussi 
de l’importance des défis qui m’attendent. Je mettrai toute mon énergie et 
mes compétences pour contribuer à ce que le CFA reste fidèle à lui-même 
tout en progressant dans un monde en perpétuel mouvement.  

Et pour finir, un tout grand merci... à l’équipe et au conseil d’administration 
pour leur confiance et à Lamia pour ses transmissions si précieuses.

A bientôt !
Vincent Gallez [
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«Je marche pour moi, m’ancrer, 
pour respirer, pour avancer, 
pour être, pour me connaître, 

pour rencontrer, pour voir, pour 
ouvrir, pour découvrir, échanger. Je 
marche pour être active, je marche 
vers un objectif. 
Je marche pour la vie, pour le monde. 
Je marche pour toi, maman, pour 
mamie, je marche pour les réfugiés, 
pour les exclus, pour les prisonniers 
de guerres, pour ceux qui peuvent 
être violents, qui doivent souffrir à 
l’intérieur. 
Je marche pour ceux qui souffrent, 
qui dépriment, je marche pour les 
peurs, qu’on n’en ait plus peur, pour 
les étiquettes, qu’on s’en détache, 
pour les jugements, les a priori, qu’ils 
disparaissent. 
Je marche pour les blessures, les mal-
être, pour que les masques tombent 
et que chacun puisse être qui il est, 
au plus profond de lui. 
Je marche pour la beauté de l’es-
sence de chacun. Je marche pour 

l’acceptation de l’autre tel qu’il est. Je 
marche pour la paix et la tolérance. 
Je marche pour la confiance en soi, 
en l’autre, en l’humanité. 
Je marche pour la beauté même de 
ceux qu’on pense être les pires êtres. Je 
marche pour les saisons qui passent, 
pour la nourriture que j’avale, pour 
les vêtements que je porte. 
Je marche pour les loups, les faucons, 
les lions, les vaches et tous les autres 
animaux, pour cette nature profonde 
et sauvage que je traverse. Pour ma 
nature profonde et sauvage. Pour ta 
nature profonde et sauvage. 
Je marche pour les montagnes, les 
arbres, les fleurs et l’amour. 
Je marche pour l’amour! 
Je marche pour les nouveaux nés et 
la fin de la vie. 
Je marche pour être consciente que je 
marche, que je suis là où je dois être. 
Je marche pour que papa recom-
mence à manger et prenne soin de 
lui ou, peut-être, accepter qu’il ne 
le fasse pas et qu’il est comme il est. 

Je marche pour que les djihadistes 
arrêtent leurs massacres ou, peut-
être, pour accepter qu’on en soit 
arriver là. 
Je marche pour les torturés, les mal-
aimés, les perdus, les errants, qu’ils 
puissent se trouver et trouver la paix. 
Je marche pour le respect, les 
échanges vrais, les mots justes. 
Je marche pour être à l’écoute de ses 
émotions, sentiments. 
Je marche pour lâcher la tête et écou-
ter le cœur, les tripes. 
Je marche pour vous tous mes amis. 
Je marche pour et avec l’intuition, le 
corps, le ressenti. 
Je marche parce que je crois en l’éner-
gie, aux connections. Je ne me suis 
jamais sentie aussi reliée au monde, 
aux autres et à moi-même, depuis que 
je marche.» [

Découvrez le site d’Alison :  «Buen 
camino»

LA PLEINE CONSCIENCE 
EN MOUVEMENT 

Par Alison Morgan

http://www.alisonmorgan.be/buen-camino-livre-1
http://www.alisonmorgan.be/buen-camino-livre-1
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Qu’est-ce qui t’a décidée à te 
lancer dans l’aventure ?

J’ai fait le chemin de Compostelle 
en octobre 2015. Je suis partie sur 
un coup de tête. Bruxelles me faisait 
tourner la tête. Je n’arrivais plus à y 
respirer, à y trouver du sens. Ma vie 
sociale m’étouffait, mon quotidien 
tant apprécié auparavant m’était 
devenu insupportable. 
J’ai senti un besoin d’espace, d’arbres, 
de grand air, de changement, de 
me retrouver face à face avec moi-
même. J’ai senti comme un appel 
auquel j’ai répondu intuitivement. 

Ce chemin m’a enseigné beaucoup 
et en profondeur. 

Par exemple ?

Très rapidement dans mon quotidien 
de pèlerine, la notion d’acceptation 
est venue au premier plan : accepter 
la transformation, le changement 
constant des paysages et des dénive-
lés, le changement mental, physique, 
les rencontres, .... 
Tout est en constante mutation. 
Rien n’est permanent. Tout comme 
le chemin, tout évolue constamment 
et moi aussi.

Tous les jours sur le chemin de 
Compostelle, avant le lever du soleil, 
je reprenais le chemin avec mon sac 
sur le dos sans savoir ni où j’allais, ni 
qui j’allais rencontrer, ni où j’allais 
m’arrêter. Mais j’avais confiance et 
j’avançais. Dans la vie c’est la même 
chose. On ne peut rien savoir à 
l’avance. On peut juste accepter cet 
inconnu qui, tous les jours, s’ouvre 
à nous. On peut se lever et marcher 
vers… en confiance. Juste avancer un 
pas après l’autre.  

Ce chemin n’a pas toujours été beau 
et plat. Parfois il était moche et dur 
quand je marchais des heures entières 
à côté de l’autoroute face au vent. 
Mais je continuais d’avancer en gar-
dant confiance. « Avant, c’était beau 
et je sais qu’après ça sera beau. En 
conscience j’avance, un pas après 
l’autre. » 

Photographe professionnelle1, Alison a suivi la Formation d’Animation en Arts du Spectacle du CFA 
il y a deux ans. Elle travaille aujourd’hui comme animatrice socio-culturelle.  

A travers son  expérience sur les chemins de Saint-Jacques, on peut percevoir les fonda-
mentaux de la Pleine Conscience : la confiance, l’impermanence des choses, le lâcher-prise, 

l’acceptation, la curiosité, l’observation de ce qui se passe en soi, l’ouverture bienveillante 
à toute expérience agréable ou pas, l’interconnexion avec les autres et avec l’univers, …

RANDONNÉE INTÉRIEURE 
Rencontre avec Alison Morgan, propos recueillis par Rose-Marie Bourgeois

1.  J’aime utiliser la photographie comme 
outil d’animation pour soutenir un 
groupe de personnes à développer leurs 
regards, à mieux se regarder soi, à 
mieux voir l’autre et le monde qui les 
entoure. J’aime utiliser la photographie 
dans mes animations pour développer 
la rencontre, le débat, l’expression. 
La photographie est aussi, pour moi, 
un outil d’expression personnel. Mon 
histoire, ma vie, mes rencontres, mes 
ressentis sont traduits par mon regard et 
captés par l’appareil photo. Ce sont mes 
paroles, mon expression, ma pratique.

Quand tu es assis, sois assis. 
Quand tu es debout, sois debout.

Quand tu marches, marche.
Et surtout n’hésite pas.

Maître zen



CFALien n°145 | 7

Dossier £ La Pleine Conscience en mouvement

Comment as-tu vécu ces moments 
plus difficiles ?

Dès qu’il y avait du soleil, j’avais le 
soleil dans le cœur. Quand le vent 
soufflait, ça devenait vite la tempête 
dans ma tête et la pluie dégoulinait 
sur mon cœur. J’ai découvert com-
bien ma météo intérieure était encore 
fort dépendante de l’extérieur. Tout 
en l’acceptant, j’ai doucement senti 
qu’il m’était possible d’en devenir 
plus détachée et d’être plus forte 
que ce que m’imposait le chemin.  
J’ai tenté simplement d’observer ces 
ressentis et émotions du moment. 
En étant consciente que, comme les 
nuages, ils allaient partir et s’envoler. 

Lutter contre ces émotions et ces pen-
sées difficiles est une perte d’énergie. 
Il me semblait plus sain de mettre 
ma capuche, de laisser mes larmes 
couler tout en continuant à marcher. 
Ainsi je me suis surprise à pleurer à 
chaudes larmes. Et en même temps, 
à la vue d’un papillon et de la beauté 
du paysage, je me suis surprise à 
sourire, presqu’à rire. Les deux sont 
compatibles. Je peux me sentir mal 
à l’intérieur et prendre conscience 
que tout est beau autour de moi. Et 
cette beauté a un effet sur ma météo 
intérieure. 

J’ai appris à être là maintenant, en 
conscience. Parfois je me perdais 

dans mes pensées et parfois j’étais 
simplement là dans mes pas et mes 
pieds.  Parfois je chantais, je dan-
sais, j’écoutais la musique. Parfois, 
j’écoutais certains enseignements. 
Alexandre Jollien1, Christophe 
André2 où d’autres m’ont accom-
pagnée tout au long de mon voyage. 
Je me rappelle d’un enseignement 
qui m’a aidée à mieux comprendre 
l’acceptation. Il parlait de laisser être 
plutôt que d’accepter. 

Je me rappelle aussi d’un moment 
magique dans la forêt sous une pluie 
torrentielle. Je marchais sur des che-
mins pentus devenus des ruisseaux. 
En ramassant des châtaignes, je 
tombais régulièrement à la renverse 
en riant aux éclats. Ce jour-là, je 
suis devenue ma meilleure amie. 
J’ai découvert à quel point je pou-
vais m’amuser avec moi-même, être 
bien et en joie malgré les difficultés. 
C’était bon et doux, confortable et 
rassurant. 

Tu as choisi de faire cette marche 
seule ?

Je suis partie parce que j’étouffais 
dans mon quotidien bruxellois. 
En marchant, je voulais être seule. 
C’était une priorité pour moi. Même 
si une belle rencontre avait eu lieu 
avec d’autres, je me permettais de 
repartir seule le lendemain matin. 

Une de mes premières réflexions face 
à cette solitude est qu’à Bruxelles, 
même si je suis très entourée, il m’est 
pourtant arrivé à plusieurs reprises de 
me sentir terriblement seule. 

Je suis partie seule sur ce chemin. A 
aucun moment, je n’ai senti de sen-
timent de vide lié à la solitude. Dès 
le départ, j’ai perçu à quel point on 
est tous reliés. Je me suis connectée 
au monde, aux autres, à mes racines, 
à mes origines et à moi-même. La 
vie est tellement plus juste dans 
cette ouverture, cet amour, cette 
connexion avec ce qui nous entoure. 
Tout au long de ce chemin, j’ai senti la 
nécessité d’être libre, de n’appartenir 
à aucun groupe. 

Quelle est la place des rencontres 
avec les autres ?

Sur cette route, j’ai rencontré du 
monde. Je me suis fiée à mon intui-
tion : les surprises, les rencontres et 
les coups de foudre ont été présents à 
chaque tournant. Je ne pourrais citer 
le nombre de belles rencontres que j’ai 
faites au quotidien. Ça me met de la 
joie au cœur de voir qu’il y a tellement 

1. Alexandre Jollien, (Ecrivain et 
philosophe suisse). Il a passé les 17 
premières années de sa vie dans 
une institution spécialisée pour 
personnes handicapées, et a ensuite 
étudié dans une école de commerce 
avant de s’intéresser à la philosophie. 
Aujourd’hui, il donne des conférences 
centrées sur le thème de la différence 
et de la communication et intervient 
dans le cadre du rapport au handicap, 
comme par exemple dans une vidéo 
pour le pôle emploi en France.

2. Christophe André, psychiatre français 
spécialisé dans la prise en charge 
des troubles anxieux et dépressifs, 
particulièrement dans le domaine de 
la prévention des rechutes. Pionnier 
des thérapies comportementales et 
cognitives en France, il a également été 
l’un des premiers à y introduire l’usage 
de la méditation en psychothérapie.
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de belles personnes sur terre. Des per-
sonnes avec des histoires, des vécus 
incroyables. Certaines se sont accro-
chées à moi et je me suis attachée à 
d’autres. Certaines avaient un pro-
fond besoin de parler. Mais comme 
j’avais souvent besoin de marcher 
seule, les gens respectaient ça tant 
que j’étais claire. Marcher seule, c’est 
aussi marcher avec d’autres mais ne 
rester avec personne.  Les rencontres 
sont alors beaucoup plus nombreuses 
parce que je me sentais dans une 
réelle ouverture.  

Sur la route, j’ai rencontré Véronique 
et Christian, un couple de Français 
retraités en marche depuis deux mois. 
Ils m’expliquent qu’ils ont réussi 
leur vie professionnelle, familiale et 
se demandent « Et maintenant ? » 
Ils se retrouvent aujourd’hui avec 
les mêmes questions que quand ils 
avaient mon âge. En quête d’eux 
même et de sens, ils marchent près 
de 35 km par jour, ils en ont marre 
et veulent arriver à Santiago. Ça m’a 
fait penser à ce qu’un prof de photo-
graphie m’avait dit un jour : c’est dans 
la lassitude qu’un certain lâcher-prise 
peut s’effectuer et qu’on fait les meil-
leures photos hors contrôle ! 
Je me suis dit que c’était peut-être 
en ressentant cette lassitude qu’ils 
allaient réaliser que Santiago, on 
y était. Que l’objectif n’est qu’un 
objectif et que le cheminement qu’il 
implique est le plus important. C’est 
comme dans la vie. Tout se passe dans 
l’ici et maintenant, dans chaque pas 
qu’on effectue vers nos projets, nos 
objectifs, même les plus ambitieux. 

Comment as-tu vécu le retour à 
Bruxelles ?

Toutes ces belles énergies vibraient 
en moi lors de mon retour. Mais 
j’ai senti la difficulté d’atterrir avec 
tout ça dans un environnement qui 
ne me correspondait plus. La soli-
tude, le calme, le retour à soi m’ont 
été indispensables.  Comment en 
effet préserver toutes ces richesses 

et découvertes ? La peur de perdre 
cette profondeur avec moi-même a 
pris le dessus pendant quelques mois. 
L’isolement a été mon refuge. Petit 
à petit, j’ai pu me refaire confiance 
et reprendre une place dans ma 
vie bruxelloise tout en gardant ce 
lâcher-prise et cette qualité de pleine 
conscience à chaque pas. 

Aujourd ’hui, je souhaite me 
construire, construire mon avenir, 
mes projets, avancer vers mes objec-
tifs, y compris les plus concrets. 
L’autre jour, je dessinais la vue que 
j’avais sur les toits du village depuis la 
petite terrasse où j’étais installée. En 
dessinant les tuiles, j’avais l’impres-
sion de dessiner des petits sourires 
et ça m’a fait sourire. Construire sa 
vie, sa maison, ses projets, tuile après 
tuile, s’investir dans le monde, pour 
ce monde…

Un an plus tard, je me sens 
aujourd’hui plus en paix avec moi-
même, avec les autres et la vie telle 
qu’elle est. Je me sens plus sereine 
pour l’avenir, apaisée quant au passé 

et au quotidien. Je vis et j’accepte ce 
que la vie m’offre. Parfois, souvent 
même, le mental reprend les com-
mandes et les peurs ressurgissent. 
Alors je marche, je respire, je médite, 
je parle pour apaiser ces émotions qui 
font aussi partie de moi. 

As-tu observé d’autres changements 
dans ta vie ?

Depuis mon retour, je marche beau-
coup et je fais du yoga pour ne pas me 
perdre et me laisser envahir par les 
pensées, par le passé et par le futur. 
Je sens au quotidien la nécessité de 
revenir à l’intérieur de moi avant 
de prendre une décision ou de faire 
un choix. 

Quand je mets ma casquette d’ani-
matrice, présente au groupe et à 
moi-même, je me sens plus consciente 
de mon corps, de mes paroles et 
de mes intentions. Je pense que la 
pleine conscience est applicable dans 
toutes les pratiques, métiers et actions 
quotidiennes. 

Cette expérience a donc eu un 
impact dans ton boulot ?
 
Depuis que je suis rentrée, je sens 
qu’en animation, je donne beaucoup 
plus mais de manière plus saine 
avec moins de perte d’énergie. Je me 
sens plus présente dans chacune de 
mes animations sans pour autant 
me perdre. J’accepte de donner et 
j’accepte de recevoir. Quelles que 
soient mes activités, je trouve dou-
cement l’équilibre entre ces deux 
mouvements. 

J’aime maintenant amener mes 
groupes à respirer, à prendre des 
temps de pauses même subtiles.  
Même avec des enfants de trois ans, 
je commence souvent les ateliers avec 
une petite respiration ou position de 
yoga pour les ramener à eux-mêmes. 
C’est magique de voir à quel point les 
bénéfices de ces courts moments sont 
appréciés par chacun. [
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Je travaille au SCI depuis 4 ans. 
Le SCI est une ONG et une orga-
nisation de jeunesse, la branche 

belge du mouvement pacifiste inter-
national, né après la première guerre 
mondiale. 
Au SCI, nous pensons que chacun 
d’entre nous a la capacité d’agir sur 
la société et nous créons des espaces 
pour que les personnes expéri-
mentent, questionnent, se mobilisent. 
Des projets de volontariat dans des 
associations locales en Belgique et 
à l’étranger, des formations, des 

animations, des mobilisations, un tri-
mestriel dont les pages sont ouvertes 
aux témoignages et aux articles de 
fond… Je suis, pour ma part, en 
charge du partenariat avec l’Amé-
rique Latine et l’Asie, de l’orientation 
et de la formation des volontaires qui 
partent dans ces régions, de l’accueil 
de partenaires du Sud pendant un 
mois et d’une formation à la commu-
nication et à l’interculturalité. 

L’année dernière, j’ai suivi le cycle de 
huit semaines de Pleine Conscience 

pour des raisons personnelles. Je me 
sentais prise dans un rythme qui ne 
me laissait pas le temps de penser, de 
respirer, de sentir ce qui se passait 
en moi… Derrière une apparence 
plutôt sereine, je me laissais déborder 
par mes émotions, j’étais souvent 
emportée par le flux de mes pensées 
Pas de place à l’observation, ni au 
recul, ce moment où l’on sent qu’on 
est juste dans notre manière de parler 
ou d’agir face à soi et face à l’autre. 

J’étais curieuse de la démarche. Je 
voulais me retrouver face à moi-
même, prendre mon courage à deux 
mains et regarder ce qu’il se passe à 
l’intérieur de soi. Je suis quelqu’un 
qui aime la lenteur et n’a pas besoin 
de suractivité. Par contre, j’étais dans 
une suractivité cérébrale qui provo-
quait de l’anticipation, de la peur et 
un manque de confiance pour aller 
vers l’inconnu. Un inconnu qui m’at-
tire et m’apporte beaucoup quand je 
suis solide et enracinée à l’intérieur. 

Ce qui a été incroyable pour moi dans 
ce parcours de Pleine Conscience, 
c’est de me rendre compte que j’avais 
ce pouvoir de m’enraciner et de 
calmer la tourmente intérieure sim-
plement en observant ce qu’il se passe 
et en ne posant pas de jugement, en 
respirant. J’ai l’impression, quand 
je parviens à le mettre en pratique, 
de pouvoir développer ma créativité 
et d’utiliser une plus grande partie 
de mon potentiel. Je suis persuadée 
aujourd’hui que chaque être humain 

Le secteur Formation à l’Animation de Groupes et Relations Humaines du CFA intervient régu-
lièrement pour des équipes souhaitant se ressourcer, renforcer la cohésion d’équipe et améliorer 

la communication interpersonnelle. Le SCI, Service Civil International - Projets Internationaux a 
fait appel à nous. C’est dans le cadre d’une formation ciblée sur la connaissance de soi et de l’autre 

avec la démarche MBTI que j’ai rencontré Marie qui nous livre un témoignage passionnant…

GRAINES DE MINDFULNESS AU SCI 
Par Marie Marlaire
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a un potentiel dormant immense, 
prêt à exploser si l’esprit est libéré. 

Dans ma pratique professionnelle, 
cela m’a permis de pouvoir m’appuyer 
sur mes émotions pendant un débat 
ou une réunion pour exprimer mes 
idées de manière plus calme et affir-
mée. Je sens l’émotion monter, je 
m’arrête, je respire, j’accepte et je la 
prends comme tremplin au lieu de la 
laisser me submerger. Ça, c’est dans le 
meilleur des cas évidemment.

J’appréhende également les forma-
tions plus sereinement parce que 
j’anticipe moins les difficultés. Je 
me sens à présent suffisamment 
confiante pour accepter l’imprévu 
ou la difficulté et pouvoir rebondir 
dessus. 

En préparant la formation «  commu-
nication et interculturalité », où l’on 
parle beaucoup de communication 
non violente (CNV) j’ai trouvé qu’il 
manquait un temps de respiration 
pour les participants. Dans la CNV, 
il est question d’identifier son res-
senti et son besoin pour l’exprimer à 
l’autre : ce qui est loin d’être évident 
dans une situation de communica-
tion conflictuelle ! Pour permettre 
aux participants de le vivre avant 
de déballer toute la théorie du « je 
me sens », « j’ai besoin de », nous 
avons donc introduit, ma collègue 
et moi, un des éléments de la Pleine 
Conscience : la météo intérieure. Il 
s’agit de prendre de temps en temps, 
dans la journée, 3 minutes où on fait 
le point sur ce qui se passe en nous 
pour être plus présent. Cela se passe 
en trois temps : d’abord se concentrer 
sur ses sensations corporelles, ses 
sentiments et ses pensées. Ensuite 
se concentrer sur sa respiration pour 
terminer par élargir notre conscience 
à l’ensemble de notre corps. 

Réaliser ce petit exercice permet de 
retourner à ses activités avec cette 
attention ouverte et bienveillante. 
C’est tout simple mais cela a permis 

aux jeunes de repartir avec une nou-
velle énergie, et surtout avec une 
conscience accrue de leurs besoins 
et ressentis ajustée à leur vécu. Une 
collègue d’une autre association 
le pratique en réunion dans des 
moments de tension ou de fatigue et 
en trouve les effets très bénéfiques. 
J’ai également intégré d’autres acti-
vités de Mindfulness sous la forme 
de temps de pause par la connection 
à soi dans le programme d’accueil 
de nos partenaires du Sud. C’est un 
programme d’un mois normalement 
assez chargé. Nous nous sommes 
exercés à pratiquer des petits temps 
de respiration, libres et ouverts, pour 
que des choses puissent s’exprimer 
dans le non-jugement, autant par rap-
port au programme « professionnel » 
que par rapport à leur vécu de cette 
expérience loin de chez eux, loin de 
leurs repères. Ça nous a permis de 
construire un climat de confiance 
et d’aller plus loin dans la relation 
partenariale également, puisque les 

critiques et les aspects à améliorer 
ont pu s’exprimer avec sincérité et 
bienveillance. 

Je n’ai exploré qu’une minuscule 
partie de la Pleine Conscience dans 
la vie professionnelle… C’est en 
écrivant cet article que je me rends 
compte à nouveau à quel point 
c’est passionnant. Selon moi, cette 
démarche est encore plus positive si 
elle amène à un mouvement en ce 
sens dans l’ensemble de l’association. 
Il ne s’agit pas d’accélérer le rythme 
et la rentabilité en s’appuyant sur la 
Pleine Conscience pour ce faire mais 
plutôt de donner une place à des 
respirations qui permettent que les 
choses se disent dans le respect, de 
renouveler son énergie et d’amener 
plus de créativité.  [

 ] Météo intérieure : voir la vidéo.

https://www.emergences.org/system/rich/rich_files/rich_files/000/000/064/original/la-meteo-interieure.mp3


CFALien n°145 | 11

Dossier £ La Pleine Conscience en mouvement

La Pleine Conscience, est-elle 
réservée à un public privilé-
gié ? Peut-elle s’avérer bénéfique 

pour des publics en insertion socio-
professionnelle et en formation ? 
Peut-elle favoriser le développement 
de compétences relationnelles, la 
créativité et l’autonomie ?  

Pour répondre à ces questions, 
nous avons intégré des éléments de 
la Pleine Conscience dans les six 
modules de communication de la 
Formation d’Animateurs en Arts du 
Spectacle (FAS) du CFA, reconnue en 
Insertion socio-professionnelle et en 
Education permanente. 

S’inspirant des méthodes d’appren-
tissage actives et participatives, la 
pédagogie  mise en œuvre dans ces 
modules s’appuie sur des mises en 
situation, souvent ludiques et créa-
tives. Divers canaux d’expression 
sont utilisés durant cette phase : jeux 
de rôle, peinture, musique, impros, 
jeux théâtraux… Ces moments expé-
rientiels sont suivis par une phase 
d’analyse. Les Fasiens participent à la 
construction des savoirs et de repères 
théoriques basés sur l’observation de 
ce qui s’est passé en eux, chez l’autre 
et dans le groupe au cours des acti-
vités. Le groupe est donc un véritable 
laboratoire pour développer des com-
pétences relationnelles en favorisant 
son processus créatif. 

La créativité, la f ibre sociale 
et le besoin d’apprendre par le 

mouvement, le jeu et l’action carac-
térisent le groupe FAS. 

Démarche réalisée 
Pour mettre en place cette recherche, 
nous avons adapté les modules de 
communication en y introduisant 
des pratiques formelles inspirées du 
programme MBSR (Réduction du 
Stress par la Pleine Conscience) et les 
attitudes de la Pleine Conscience. Les 
objectifs et les contenus des modules 
ont été conservés. 
Tout au long du parcours, les Fasiens 
ont été invités à une approche 

progressive de la Pleine Conscience : 
porter son attention sur la respira-
tion, sur ses sensations corporelles, 
ses pensées, élargir le champ de 
l’attention en douceur en proposant 
d’ouvrir à tout ce qui se présente, 
apprivoiser le balayage corporel, 
s’essayer à des étirements doux, 
repérer leur relation avec les événe-
ments (agréables ou pas) ainsi que 
son impact sur leur comportement,... 

Concrètement, nous avons débuté 
chaque journée de formation avec une 
météo intérieure et un jeu de dyna-
misation. Un temps de méditation 
guidée en lien avec l’activité introduit 

Lors du Certificat Universitaire à la Pleine Conscience, j’ai réalisé un travail de fin de for-
mation sur le thème « Créativité et Pleine Conscience : une voie vers l’autonomie et 

l’art d’être en relation ». Echos de cette recherche menée dans le cadre de la FAS.

MINDFULNESS DANS LA FAS : 
UN DÉFI RELEVÉ ! 

Par Rose-Marie Bourgeois et avec la participation de Pierre-Alain Gerbeaux (formateurs)
 et des stagiaires de la Formation d’Animateurs en Arts du Spectacle (FAS) du CFA
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chaque séquence de formation. Les 
exercices proposés habituellement 
ont été adaptés en y incluant des 
éléments de la Pleine Conscience. 
Les temps d’analyse des activités 
ont été précédés par une méditation 
guidée invitant les Fasiens à observer 
l’impact de l’expérience vécue sur 
leur état interne et à le partager dans 
une écoute consciente. 
De quelques minutes en octobre 2015, 
les méditations guidées sont passées à 
une demi-heure en mars 2016. 

Trois séquences d’animation

Dans le premier module, nous avons 
proposé un cercle de parole inspiré 
du PRODAS1  sur le thème : « Une 
expérience personnelle vécue dans 
un groupe important pour moi, 
c’est…». Une méditation guidée avec 
le souffle comme objet d’attention a 
été proposée avant tout échange. Les 
jeunes ont ensuite partagé ce qu’ils 
observaient en eux en ce moment : 
ressentis, pensées,… J’ai invité au 

non-jugement et à ouvrir l’espace 
pour accueillir chacun dans toute 
son expérience. Après ce temps d’ex-
pression libre, l’invitation a été faite 
d’observer et de partager comment 
la parole des autres a résonné en soi. 
Cette expression est facilitée par le 
dialogue exploratoire. Les  jeunes 
ont ensuite relevé ce qu’ils avaient 
retiré de cette activité. En conclu-
sion, ils ont souligné leur flexibilité 
attentionnelle (agréable/désagréable), 
l’importance de l’appartenance à un 
groupe, l’interconnexion, le besoin de 
bienveillance.

Dans le module 3, nous abordons 
les différentes phases de la vie d’un 
groupe. L’objectif est d’inviter les 
participants à porter un regard sur la 
vie de leur groupe et ses éventuelles 
tensions. Ils ont pour ce faire réalisé 
une fresque collective en « Pleine 
Conscience ». Dans un premier 
temps, j’ai animé une méditation 
guidée sur leur perception de la vie 
de leur groupe. Ils ont ensuite réalisé 

la peinture collective en silence habité 
par la présence à soi et à l’autre. Avec 
le dialogue exploratoire, ils se sont 
partagés leur vision de la phase 
actuelle de leur groupe. Ils ont tra-
vaillé avec tout ce qui se déroulait 
dans le groupe à ce moment. Centrés 
sur le processus, ils ont pu identifier 
des schémas automatiques dans leur 
communication et s’essayer à d’autres 
possibles. Ils ont pu contacter leur 
potentiel créatif afin d’entrer dans 
une communication bienveillante. Ils 
ont ainsi créé un climat de confiance 
et de respect du vécu de l’autre.

Le module 4 vise une sensibilisation 
à l’écoute centrée sur la personne. 
L’exercice des limites de l’écoute est 
réalisé en trio. A joue le rôle d’un 
enfant/ado qui vit une difficulté 
« difficilement entendable », B est 
l’animateur qui écoute l’enfant, C 
observe ses propres réactions et 
l’effet des interactions entre A et 
B. L’exercice se poursuit par trois 
phases, dans lesquelles chacun peut 
écouter et être écouté sur la manière 
dont il a vécu le processus et ce qu’il 
a observé en lui lors de chaque étape. 
Avec la communication en Pleine 
Conscience, ce travail leur a permis 
d’entrer dans la perspective de l’autre, 
et surtout d’être conscients de leur 
propre résonnance (sensations, pen-
sées, ressentis) et d’ainsi découvrir 
les limites de leur rôle d’animateur. 
Il permet d’entraîner des capacités 
d’empathie, d’acceptation incondi-
tionnelle et d’authenticité. 

Nous avons récolté les feed-back des 
jeunes avec un questionnaire com-
plété quelques jours après le module 
de formation. Deux mois plus tard, 
un recueil d’évaluation du parcours 
a été réalisé incluant ainsi deux 
moments forts de leur formation : la 
création collective d’un spectacle et 
les stages d’animation. 

1.  PROgramme de Développement 
Affectif et Social



CFALien n°145 | 13

Dossier £ La Pleine Conscience en mouvement

Recueil des effets observés 
Feed back des Fasiens 
L’analyse du contenu des réponses permet de relever 
l’impact de la pleine conscience sur la communication 
(présence à soi, connaissance de soi, attitudes d’écoute, 
dynamique de groupe) et sur la créativité. Le constat 
est que, pour un nombre certain de jeunes, ces divers 
impacts s’interpénètrent et se traduisent par une 
accentuation de leur processus d’autonomisation qui 
se marque par de petits ou grands changements dans 
leur quotidien. 

Feed-back des Fasiens sur la communication

Présence à soi

 ] Il s’agit ici de prendre le temps 
de s’observer avant d’observer 
autrui. Pour entrer en rela-
tion avec l’autre, il faut être 
connecté avec soi-même. Je 
m’observe d’abord pour com-
prendre et voir ce qui se passe 
autour de moi. 

 ] J’ai appris à me recentrer sur 
moi-même. J’exerce souvent 
à présent des exercices de res-
piration accompagné d’une 
posture droite et confortable. 
Cela me permet de prendre le 
temps pour moi et d’observer 
des comportements que j’ai à 
certains moments. (…)  c’est 
quelque chose que je tente 
d’exercer au quotidien. 

Présence à l’autre 

 ] J’aime le fait de ne pas devoir interagir lors de 
certains exercices. Ecouter simplement ce qu’une 
personne dit et être dans l’écoute. Cela permet 
d’assimiler ce qui a été dit et (…), ce que cela pro-
voque en soi…

 ] J’ai acquis comme compétence (…) lorsque j’écoute 
quelqu’un, de ne pas ramener les choses à moi 
mais vraiment être là pour la personne Ma com-
munication au quotidien devient de plus en plus 
« consciente », je fais plus attention à ce que je dis. 

Dynamique de groupe 

 ] J’ai observé que plus la formation avance, la confiance 
et le sentiment d’une vie commune s’installent. J’ai 
observé aussi une sérénité et une envie de travail. 

 ] Le groupe semble très hétérogène à la base mais ce 
module nous a aidés à nous approcher les uns des 
autres, en acceptant nos différences et en mettant de 
côté nos préjugés, nos jugements. 

Connaissance de soi

 ] Le fait de fermer les yeux, 
de prendre du temps pour 
m’écouter m’a fait prendre 
conscience que je me connais-
sais peu. (…) Je prendrai le 
temps de refaire cet exercice…

 ] J’ai l’impression de me décou-
vrir. J’ai la sensation d’avoir 
moi-même gratté la carapace 
que je m’étais forgée. Je me 
découvre et je commence à 
aimer la personne que je suis. 
Je ne me focalise plus sur le 
mauvais, j’arrive à voir mes 
qualités et ce qu’il y a de bon 
en moi. Du coup, je n’ai plus 
peur d’assumer. Assumer ce 
que je pense, ce que je dis et ce 
que je fais. Je me sens libérée. 

Empathie 
Acceptation inconditionnelle 
Non jugement

 ] Même si le non-jugement est 
difficile, (…) entendre l’autre 
exprimer ses émotions sus-
cite de plus en plus mon 
écoute active. Je parviens à 
me centrer tout en restant en 
empathie.

 ] Tout ce qui pouvait me faire 
« peur » chez autrui est en 
train de s’estomper. Un petit 
sourire humaniste se dessine 
sur mes lèvres. Tout ce qui est 
autre est autre et est très bien 
comme ça. JE suis parmi eux, 
sans jugement….
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Feed-back des Fasiens sur la créativité

Feed-back des Fasiens sur l’autonomie

 ] J’ai développé de la f lexibilité, 
elle m’a bien servi dans les stages 
quand une situation semblait blo-
quée, que les jeunes ne voulaient 
pas participer. Je me suis adap-
tée rapidement pour inventer un 
autre exercice.

 ] Le premier jour de stage, on s’est 
rendu compte que notre pro-
gramme ne marchait pas, que les 
ados avaient besoin d’autre chose. 
Alors, avec l’autre animateur, on 
s’est posé et on a tout réadapté !

 ] Dans la création collective, 
faire et écouter les feed-back des 
autres avec bienveillance permet 
de s’améliorer, donc d’être aussi 
plus créative.

 ] Le fait de travailler en duo, en 
sous-groupes, en collectif nous 
habitue à nous adapter à diffé-
rentes situations inhabituelles et 
à adapter notre manière de nous 
exprimer, de travailler en équipe

 ] Dans la création collective, 
parfois, je n’avais plus d’idées, 
aucune créativité. Dans ces 

moments stressants, je sortais 
du plateau, pour me reconnecter 
à moi, porter mon attention sur 
ma respiration, mon corps. En 
revenant dans le groupe, j’étais 
plus présente, j’avais retrouvé de 
l’énergie pour continuer à déve-
lopper cette scène inachevée sur 
laquelle j’étais bloquée.

 ] Cela me permettra de devenir 
actrice de ma vie, il suffit de 
prendre le temps (…) c’est un 
travail quotidien qui demande 
de l’effort mais avec de l’entraine-
ment, cela devient une habitude 
et on ne parlera plus « d’effort ». 

 ] Je n’ai pas encore terminé ce tra-
vail de connaissance de soi, j’en 
suis qu’au début de ma vie, mais 
j’y crois ! Je prends de plus en plus 
confiance en moi. 

 ] Le chemin est encore long car c’est 
assez nouveau pour moi mais je 

suis curieux d’explorer encore 
plus loin. C’est tellement porteur 
de sens vrai : je pose des choix, 
en conscience, volontairement 
acteur de ma vie.

Certains collègues ont perçu des 
différences significatives par rapport 
aux cheminements d’autres groupes. 
Leur feed-back a porté d’une part 
sur la profondeur d’observation 
par les Fasiens de leurs pratiques 
de formation et d’autre part sur le 
transfert de compétences relation-
nelles notamment à l’occasion de 
deux moments forts de la vie du 
groupe : les stages d’animation et la 
création collective d’un spectacle. 
Moments passionnants mais souvent 
sources de tensions dans le groupe. 
Ils ont relevé, cette année, une forte 
capacité d’écoute, d’empathie et 
d’authenticité, la fluidité du travail 
d’équipe, une solidarité concrète 
dans la gestion de la vie quotidienne 
et un sens aigu des responsabili-
tés. A ces observations s’ajoutent un 

climat bienveillant et joyeux malgré 
les inévitables difficultés, une gestion 
du stress positive et une implication 
sans faille. 

La conjonction de ces divers éléments 
a permis un épanouissement de la 
créativité artistique des Fasiens qui a 
imprégné leurs diverses productions 
en cinéma, en théâtre et en anima-
tion. Ces constats se retrouvent dans 
leurs stages avec des enfants /adoles-
cents. La créativité dans l’art d’être en 
relation avec un groupe est une voie 
vers la créativité artistique dans les 
productions. Il est clair qu’il n’a pas 
été possible d’isoler le facteur « Pleine 
Conscience » d’autres facteurs ayant 
un impact sur la conclusion de ce 
travail.

Perceptions de collègues formateurs
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L’analyse des observations de l’intro-
duction de la démarche de la Pleine 
Conscience dans le contexte des 
modules de formation de la FAS a 
permis de mettre en relief divers 
bénéfices : une capacité accrue d’auto-
observation chez les participants  ; 
un développement de compétences 
relationnelles durables ; une amélio-
ration du travail en équipe et une plus 
grande fluidité dans la dynamique 
du groupe ; une créativité artistique 
renforcée et un transfert des compé-
tences dans d’autres situations de la 
vie professionnelle et/ou privée. 

Un effet bénéfique dans trois 
domaines

Concernant la créativité, il ressort 
de la recherche réalisée que le déve-
loppement de la flexibilité de l’esprit 
par la méditation permet d’emprun-
ter des voies nouvelles et  facilite le 

processus créatif tant individuel que 
collectif. 
Au niveau de la communication, la 
Pleine Conscience facilite l’observa-
tion de ses pensées limitantes afin 
de s’en libérer et ouvre la porte à une 
qualité de présence à l’autre. 
Et enfin en ce qui concerne l’autono-
mie, la conscience de soi conjuguée 
à la flexibilité créatrice conduit les 
Fasiens à devenir davantage eux-
mêmes acteurs et responsables de 
leur existence. 

Un impact accessible à tous

Durant ce parcours, nous avons 
obser vé  l ’ent housiasme des 
Fasiens, peu habitués à ce type 
d’approche, qu’ils ont intégrée de 
manière profonde. Certains se sont 
engagés d’eux-mêmes, dans un 
entraînement régulier, même hors 
du cadre des modules. Ce public 

est particulièrement réceptif à cette 
approche : une belle illustration de 
l’esprit du débutant, sans attente, 
curieux et ouvert à l’expérience. Dès 
le deuxième module, les Fasiens ont 
relevé le transfert vers la pratique 
informelle dans leur quotidien et 
dans d’autres modules de formation. 
La Pleine Conscience favorise 
l’expression du potentiel créatif et 
relationnel déjà présent en chacun. 
Car tout est déjà là, il n’est pas néces-
saire de planter les graines de la Pleine 
Conscience, il suffit de les arroser, 
d’accompagner l’éveil. Laisser les 
choses advenir à leur rythme dans 
le lâcher-prise et la confiance : toute 
chenille porte en elle un merveilleux 
papillon en devenir.

Un merci tout particulier à la FAS 
26 et à Pierre-Alain Gerbeaux pour 
leur investissement enthousiaste 
dans ce projet. [

Conclusion de cette recherche
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Programme MBSR 
(Mindfulness-Based Stress Reduction) en 8 semaines

Dates : les 24, 31 janvier, 7, 14, 21 février 7, 14, 21 et 28 mars 2017
Formatrice : Rose-Marie Bourgeois, Responsable et formatrice du secteur 
Animation de Groupe, instructrice MBSR - Certificat d’Université à la 
Pleine conscience (Mindfulness/ ULB)

Une échéance imprévue, un changement de mission, une décision à 
prendre, des tensions avec un collègue, un bénéficiaire agressif, un 
nouveau projet…autant d’éléments qui peuvent avoir un impact sur 
notre équilibre intérieur et notre efficacité au travail.

Contenu
Moteur ou frein, le stress est inévitable ! Les émotions qui l’accompagnent 
aussi ! Ce stress active souvent le « pilotage automatique ». Notre cinéma 
intérieur nous emmène alors loin du réel, dans nos souvenirs ou notre 
imaginaire. Du coup, nous réagissons aux situations sans vraiment choisir 
nos réactions. Parfois, ces automatismes ont un effet positif mais parfois, 
ils nous desservent.

Le cycle MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) est le programme 
de Réduction du Stress Basé sur la Pleine Conscience mis au point par Jon 
Kabat-Zinn. Cet entraînement progressif a pour effet de modifier notre 
relation avec les difficultés du quotidien en observant ce qui se passe en 
nous. En comprenant comment notre mental influe sur nos ressentis et 
nos réactions, nous pouvons nous libérer de nos automatismes et choisir 
des comportements plus ajustés.

La Pleine Conscience consiste simplement à « porter son attention, de 
manière intentionnelle, sans jugement et sans attente sur l’instant pré-
sent, sur ce qui se vit là maintenant». Cette présence ouverte à tout ce qui 
émerge dans notre vécu développe une qualité de bienveillance dans la 
présence à soi et à l’autre. Elle active la capacité à devenir de plus en plus 
acteur de sa vie et à gagner en flexibilité, créativité et liberté intérieure.

Objectifs :
 ] Développer notre capacité à nous arrêter et à nous reconnecter à notre 
être profond

 ] Observer nos réactions internes face au stress : sensations corporelles, 
émotions, pensées, impulsions à agir

 ] Décupler nos ressources pour prévenir et mieux gérer le stress du 
quotidien

Conditions de participation :
 ] Etre présent à toutes les séances
 ] S’engager à réaliser les exercices à domicile
 ] Inscription à cette formation sur notre site internet

APPRIVOISER LE STRESS 
ET LES ÉMOTIONS 
PAR LA PLEINE CONSCIENCE

http://www.cfaasbl.be/inscription_formations.php
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LE JEU :  
Vous avez entonné la chanson des Gyspy Kings, c’est normal (ou pas !). 
Mais vous n’allez pas devoir chanter, ni même jouer de la guitare. Rassurez-
vous ! Bamboleo est un jeu coopératif d’adresse. Tout d’abord, au niveau 
de la préparation, vous avez un plateau, une boule en liège et un support 
vertical. Vous allez devoir associer les 3 pour que le plateau tienne en 
équilibre (la partie la plus délicate du jeu).

LE BUT DU JEU : 
MODE 1 : poser toutes les pièces sur le plateau en équilibre sans qu’il ne 
tombe.
MODE 2 : retirer toutes les pièces du plateau sans qu’il ne tombe.

LES RÈGLES : 
MODE 1 : L’animateur pose une pièce sur le plateau en équilibre. Les autres 
seront posées sur le sol, à disposition des participants. Chaque joueur, à 
tour de rôle, viendra poser une pièce sur le plateau. Tout comme le mode 
1, il ne faut surtout pas faire tomber le plateau sinon le groupe perd.

MODE 2 : L’animateur pose toutes les pièces sur le plateau en équilibre. 
Tour à tour, les participants viendront retirer une pièce. Il ne faut surtout 
pas faire tomber le plateau sinon le groupe perd. 

LES VARIANTES : 
 ] Ce jeu peut être joué en mode compétitif (entre 2 équipes par exemple).
 ] Les pièces rouges sont plus difficiles à appréhender. Donc, si vous 
travaillez avec un public ayant une psychomotricité réduite, n’utilisez 
que les pièces noires.

 ] Dans le mode compétitif, l’équipe qui gagne est celle qui aura les blocs 
dont la masse est la plus importante (balance obligatoire).

 ] Demander aux participants de se mettre au même niveau que le plateau 
de jeu afin de mieux visualiser l’angle pour ensuite choisir un endroit 
où poser sa pièce.

 ] Dans le mode compétitif toujours, vous pouvez demander à la première 
équipe de choisir quelle pièce l’équipe 2 doit placer et inversement.

NOTRE AVIS :
Ce jeu convient parfaitement pour une fin de journée ou fin d’animation, 
un moment où les énergies s’épuisent et que vous souhaitez recentrer 
l’attention du groupe. Vous serez surpris des effets sur celui-ci… Le plus 
difficile pour l’animateur sera de placer tous les blocs sur le plateau en 
équilibre. Pour ce faire, je rassemble tous les blocs au centre et je déplace 
le plateau posé sur la boule jusqu’à ce qu’il tienne. Mais à chacun sa tech-
nique… Bons moments ludiques !

BAMBOLEO
Un jeu de Jacques Zeimet [Zoch zum spielen]
Ce jeu vous est proposé par Frédéric Cogghe

En pratique

2 
participants 

et plus
15

minutes

A partir 
de 7 ans +/- 30 €



CFALien n°145 | 19

Actu £ Ça se passe au CFA

BAMBOLEO
Un jeu de Jacques Zeimet [Zoch zum spielen]
Ce jeu vous est proposé par Frédéric Cogghe

Réaliser un film en 6 jours, c’est possible !

Animateur cinéaste 
Formation en 6 jours, les 30, 31 janvier et les 1er, 13, 14 et 15 février 2017

Contenu

Dans le cadre d’une animation, la vidéo est un outil ludique qui libère 
l’expression et l’imagination. Elle permet de vivre une expérience 
collective et de passer par des étapes de création qui se suivent mais 
ne se ressemblent pas.

Nous vous proposons une initiation à la vidéo par le biais d’activités 
qui, pas à pas, vous mèneront à réaliser, en groupe, votre premier court 
métrage de fiction, en passant par toutes les étapes de réalisation, de 
l’écriture au montage.

En fin de semaine, un coup de rétroviseur sur l’expérience vécue vous 
donnera une palette d’outils que vous pourrez emprunter, adapter et 
réorganiser pour animer vous-même des ateliers vidéo.

Objectifs

 ] S’initier au langage cinématographique (écriture, cadrage, 
montage,…)

 ] Expérimenter collectivement la réalisation d’un court métrage de 
fiction

 ] Découvrir des outils d’animation vidéo
 ] Echanger autour du métier d’animateur vidéo

 ] Horaire : De 9h30 à 16h30
 ] Formatrice :Tamara Pierno, Animatrice-Cinéaste
 ] Lieu : CFA - Chaussée de Boondael 32 - 1050 Ixelles - Bruxelles
 ] Public : Toute personne à partir de 18 ans désireuse de développer un 
projet d’animation vidéo avec un groupe - La formation est limitée à 
12 participants

 ] Participation : 280 € ou 240 €* 
 ] *(voir les conditions d’inscriptions ici)
 ] Communication paiement : Fo / 1703 + nom du participant

 ] Inscription à cette formation sur notre site internet

http://www.cfaasbl.be/inscription_index.php
http://www.cfaasbl.be/inscription_formations.php
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Vous aimez les histoires ? 
Vous cherchez des outils pour les exploiter ? Vous souhaitez 
impliquer vos groupes plus activement dans l’activité contes ?

Animer des contes : 
raconter, transformer et inventer des 
histoires 
Formation en 3 jours, les 2, 3 et 23 février 2017

Contenu

Nous explorerons différents supports visuels (objets, images, espace... ) 
pour raconter des histoires à un groupe ou pour raconter collectivement. 
Nous exploiterons différentes techniques (l’association inattendue de 
mots ou d’images, la transformation de contes connus) pour déclencher 
l’imaginaire et inventer les histoires les plus folles. Nous dégagerons 
également le schéma narratif des contes, pour avoir une base qui per-
mette de structurer une histoire. 
Nous expérimenterons les outils entre adultes. Nous prendrons régu-
lièrement de la distance pour analyser ensemble les activités proposées 
afin que vous en compreniez les objectifs et que vous puissiez les adapter 
aux groupes que vous animez.

Objectifs

 ] Retrouver le plaisir de se laisser transporter par les histoires
 ] S’outiller pour raconter des histoires à un groupe, ou pour faire 
raconter une histoire par un groupe

 ] S’outiller pour stimuler l’imaginaire de son public, lui permettre 
de transformer des contes et d’inventer des histoires

 ] Dégager le schéma narratif des contes (héros, situation initiale, 
déclencheur…) 

 ] Disposer d’outils pour aider ses participants à structurer les histoires 
qu’ils inventent.

 ] Horaire : De 9h30 à 16h30
 ] Formatrice : Alice De Visscher, comédienne, animatrice, formatrice 
à l’animation théâtrale. 

 ] Lieu : CFA - Chaussée de Boondael 32 - 1050 Ixelles - Bruxelles
 ] Public : Cette formation s’adresse à des animateurs d’enfants (voire 
d’ados ou d’adultes) désireux de raconter des histoires à leur public et 
de faire inventer des histoires à leur public.

 ] Participation : 175 € ou 125 €*
 ] *(voir les conditions d’inscriptions ici)
 ] Communication paiement : Fo / 1704 + nom du participant

 ] Inscription à cette formation sur notre site internet

http://www.cfaasbl.be/inscription_index.php
http://www.cfaasbl.be/inscription_formations.php
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Comment encadrer et stimuler les jeunes enfants dans la 
création du langage dansé ?
Jusqu’où puis-je aller avec des si petits ?

J’suis tout p’tit et je danse 
Formation en 3 jours, les 16, 17 et 24 février 2017

Contenu

Nous découvrirons (entre adultes) une série de pistes et d’outils pour 
permettre aux tout jeunes enfants de danser et de créer, dans le respect 
du potentiel de chacun. 
Nous explorerons différentes techniques de « mise en danse » selon 
divers paramètres tels que: l’utilisation de l’objet, les parties du corps 
et ses articulations, les verbes moteurs, le rythme, la conscience de 
l’espace de danse, le contact et la notion de contraste… 
Nous aborderons la notion de composition chorégraphique et la ques-
tion du rôle d’observateur.

La pédagogie se veut active, participative et progressive. 
Les contenus sont abordés par l’expérimentation dynamique et ludique. 
Les notions théoriques émergent ensuite, lors du travail d’analyse de 
l’expérience vécue par le groupe, guidé par le formateur.

Objectifs

 ] Découvrir les composantes du mouvement et accroître la connais-
sance de son corps et de sa mobilité dans un esprit ludique, créatif 
et collectif.

 ] Apprendre à cadrer l’exploration de la danse de l’enfant, par l’uti-
lisation de consignes claires.

 ] Explorer la notion d’observation avec un esprit constructif. 
 ] S’outiller pour animer des ateliers de danse avec les enfants de 3 à 
6 ans.

 ] Comprendre la structure d’un atelier. Cerner la méthode et la péda-
gogie de la formation.

 ] Horaire : De 9h30 à 16h30
 ] Formatrice : Nathalie Boulanger, danseuse, chanteuse et formatrice.
 ] Lieu : CFA - Chaussée de Boondael 32 - 1050 Ixelles - Bruxelles
 ] Public : Toute personne encadrant un groupe d’enfants de 3 à 6 ans et 
désireuse de pratiquer la danse avec eux.

 ] Participation : 140 € ou 120 €*
 ] *(voir les conditions d’inscriptions ici)
 ] Communication paiement :
 ] Fo / 1705 + nom du participant

 ] Inscription à cette formation sur notre site internet

http://www.cfaasbl.be/inscription_index.php
http://www.cfaasbl.be/inscription_formations.php
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Filmer avec le corps
Formation en 4 jours, les 25 et 26 février et les 4 et 5 mars 2017

Cette formation propose d’explorer le langage cinématographique via 
une expérience corporelle et de découvrir des méthodes permettant 
de filmer à l’épaule ou au poing de manière fluide et stable. Grâce 
à des techniques empruntées au yoga, au mime et à la danse, vous 
parviendrez à filmer le réel sans autre accessoire que la caméra et 
votre propre corps !

Contenu
Une synthèse de techniques corporelles glanées au yoga, au mime et 
à la danse, permet de reproduire, en situation de tournage à l’épaule 
ou au poing, l’ensemble des mouvements de la grammaire du cinéma 
et de faire participer le corps à la créativité de la prise de vue. Et ce, 
en garantissant la stabilité et la fluidité des mouvements de caméra.
L’initiation à ces techniques passe par la découverte de sa respiration 
ventrale et des postures permettant de répondre, à l’épaule ou au poing 
et sans accessoires, à des situations de tournage dans le réel. Cette 
technique est également un moyen d’aborder les bases du langage 
cinématographique de façon active dans le cadre d’un atelier vidéo.

Objectifs
 ] Découvrir des techniques de prises de vue cinéma applicables à tout 
type de caméra de poing ou d’épaule, en utilisant le corps dans le 
tournage et dans l’écriture des séquences.

 ] Réaliser des prises de vue en mouvements, en plans fixes ou en 
plans-séquences sans matériel additionnel et en garantissant qualité 
et lisibilité des images.

 ] Acquérir une autonomie et une méthodologie pour le tournage en 
équipe restreinte ou en solo permettant de s’insérer avec aisance et 
respect dans les diverses réalités sociales et spatiales rencontrées.

 ] Maitriser la respiration ventrale (Dissociation du haut du corps 
pour une image stable)

 ] Maitriser la position corporelle de base (Tension, relâchement, 
mobilité et fixité du corps-camera)

 ] Maitriser des positions corporelles spécifiques en plan fixe, des 
raccords en mouvements, des mouvements sur un axe, en axe mobile 
et totalement mobile.

 ] Réaliser un petit film entièrement en plans-séquences.

 ] Horaire : De 9h30 à 16h30
 ] Formateur : Federico Varrasso, réalisateur et chef opérateur.
 ] Lieu : CFA - Chaussée de Boondael 32 - 1050 Ixelles - Bruxelles
 ] Public : Animateurs d’ateliers vidéo, réalisateurs de reportages/docu-
mentaires, cadreurs ou toute autre personne intéressée par la prise de 
vue à l’épaule ou au poing.

 ] Participation : 200 € ou 175 €* 
 ] *(voir les conditions d’inscriptions ici)
 ] Communication paiement : Fo / 1723 + nom du participant

 ] Inscription à cette formation sur notre site internet

http://www.cfaasbl.be/inscription_index.php
http://www.cfaasbl.be/inscription_formations.php


Centre de Formation d’Animateurs asbl
32 Chaussée de Boondael - 1050 Bruxelles 

tél: 02 / 511 25 86 - fax: 02 / 511 84 58 - info@cfaasbl.be 

www.cfaasbl.be
compte: BE72-0010505892-16 

n° d’entreprise: 414496836

Se rendre au CFA
Le CFA est au 32 Chaussée de Boondael, 
1050 Ixelles, Bruxelles

Le CFA est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 17h

1. CFA
2. Place Flagey
3. Arrêt Bus 38, 60, 71 et Tram 81
4. Arrêt Bus 59
5. Chaussée d’Ixelles
6. Étangs d’Ixelles

le Centre de Formation d’Animateurs asbl 
est un Service de Jeunesse et de Promotion 
des Travailleurs Socioculturels reconnu par 
le Ministère de la Fédération Wallonie - 
Bruxelles et un Opérateur d’Insertion Socio 
Professionnelle (ISP) agréé par la COCOF. 

La CFA est soutenu par : le Ministère de la Fédération Wallonie - Bruxelles, la COCOF, le Fonds Social 
Européen, Bruxelles Formation et ACTIRIS.


