Démarrez 2023 en
offrant à votre équipe un
Bain de Forêt/Nature* et
confiez-moi l’organisation**
* Un Bain de Forêt/Nature est une activité inclusive
d'échanges, de partages et de re-connexion à la nature qui
favorise le bien-être individuel et collectif
ainsi que les interactions au sein d’une équipe.

Entreprises
1 journée = 1250 eur HTVA
½ journée = 650 eur HTVA
ASBL
-21% prix mentionnés = prix TVAC
**En option organisation (contacts avec la
salle et le traiteur) : 350 eur HTVA

Quels sont les avantages d'un bain de Forêt/Nature ?
Stimule la capacité naturelle à s'adapter aux
changements de manière plus positive et plus saine;
Re-connexion à la nature, à soi et aux autres, la
cohésion d’équipe et les interactions;
Bénéfices sur la santé et le bien-être du personnel et
celui de l’organisation/entreprise : réduction du stress,
prévention du burn-out, renforcement du système
immunitaire;
Eveille la créativité pour envisager des solutions
basées sur la nature "eco-innovation";
Ne nécessite pas de condition physique particulière et
accessible aux personnes à mobilité réduite

Infos et réservation:
nature@whatif-collective.be
www.whatif-collective.be

Cohésion
d'équipe!

Qui suis-je ?
Valérie Watillon
Coach Naturaliste, Facilitatrice, Formatrice,
Consultante en pratiques
d’Intelligence collective et Participation Citoyenne.
Après plus de 15 ans d’expérience professionnelle dans la
communication et le management événementiel
institutionnels, je décide de créer
WHAT IF ? Collective & Nature
J'accompagne à présent des équipes et organisations qui
souhaitent retrouver le plaisir et la puissance de travailler
ensemble en privilégiant bien-être, collaboration,
interactions, cohésion, communication et mobilisation dans le
co-développement de projets.
Je coache également des personnes en transition et
développement personnel.
Artisane d’outils de coaching et d’intelligence collective, je
collabore avec la nature et sensibilise également à sa
protection et sa préservation.

Mon rôle lors de votre Bain de Forêt/Nature
Concevoir sur mesure et faciliter l’expérience de Bain
de Forêt/Nature en fonction de vos participant.e.s;
Créer un moment de bien-être, de cohésion et de
connexion à la nature tout en la respectant;
Adopter une posture neutre, emphatique et de nonjugement, à l'écoute des partages des participant.e.s;
Etablir les mesures préventives de sécurité des
participant.e.s.

