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DOSSIER DE PRESSE

CONSTRUISONS UNE EUROPE DE LA CONFIANCE ! 



Nous avons lancé, en 2014, le Printemps de l’Optimisme, la plus grande 

mobilisation jamais réalisée en France pour lutter contre la sinistrose et la 

morosité.

Il ne s’agit pas d’être béat, de rêver, de nier les diffi cultés, de voir le monde 

plus beau qu’il n’est. 

Il s’agit d’être réaliste, d’affi rmer que le pessimisme ne construit rien, de 

diriger notre regard  vers ce qui fonctionne, de mobiliser nos énergies pour faire 

reculer cette défi ance collective qui nuit à la consommation, à la croissance, à 

l’emploi, au fi nancement de la solidarité. 

En 2015, nous allons plus loin, nous faisons plus fort avec un festival des énergies 

positives tout au long du printemps. Avec un lancement à Paris, justement le 

jour du printemps, et une première édition européenne à Bruxelles.

Rejoignez les personnalités, les sponsors, les médias, les  partenaires qui ont 

ouvert le chemin.

L’optimisme a besoin de vous. 

Thierry SAUSSEZ, 

Créateur du Printemps de l’Optimisme

Préalable

À 66 ans, Thierry Saussez est considéré 
comme l’un des meilleurs spécialistes de la 
communication institutionnelle et publique. En 
40 ans de carrière, il a conseillé de nombreux 
leaders économiques, socioprofessionnels, 
chefs d’Etat, premiers ministres, membres 
de gouvernements en France, en Europe et 
en Afrique. Il a également exercé, de 2008 à 
2010, les fonctions de délégué interministériel 

à la communication du gouvernement français. 
Thierry Saussez est l’auteur de 13 livres, 
dont plusieurs sont considérés comme des 
ouvrages de référence dans le domaine de la 
communication et de l’optimisme (Manifeste 
pour l’optimisme chez Plon en 2011, Les 101 
mots de l’optimisme chez Archibooks en 2012 
et 50 bonnes raisons de choisir l’optimisme chez 
Saint-Simon en 2015).

Qui est 
Thierry Saussez ?
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Il s’agit d’un événement grand public lancé en France par Thierry Saussez, 
auteur de plusieurs livres sur l’optimisme, en partenariat étroit avec le 
Président du Conseil économique, social et environnemental français, Jean-
Paul Delevoye, pour promouvoir la confi ance collective, mettre en lumière 
les valeurs de l’optimisme et  les initiatives positives. 

Le Printemps de l’Optimisme, c’est un temps de débats et de réfl exion, un 
espace d’exposition, d’animations et d’ateliers pratiques mais aussi une 
politique de communication et de partenariat pour faire partager ces valeurs 
au plus grand nombre. 

Pour fédérer les acteurs de ces initiatives et créer des synergies, Thierry 
Saussez a constitué, depuis plus de 2 ans, une cohorte multidisciplinaire 
composée de présidents d’organisations professionnelles, d’entrepreneurs, 
de directeurs de communication, d’experts et philosophes, d’auteurs, de 
dirigeants de médias et de journalistes.

>  Lutter contre la sinistrose et la morosité qui ne font qu’ajouter une crise aux 
autres crises en déprimant la consommation, l’investissement, l’emploi et 
donc le fi nancement de la solidarité.

>  Briser le cliché selon lequel l’optimisme est fait pour quand ça va bien, 
pour les benêts ou les nantis. C’est face aux crises ou pour surmonter les 
diffi cultés qu’il faut encore plus mobiliser les énergies positives.

>  Ne pas nier les diffi cultés mais montrer ce qui fonctionne, valoriser les 
traceurs, les innovateurs, les entreprenants, les “faiseux” plutôt que les 
“diseux”, privilégier les solutions.

>  Diffuser des conseils pratiques afi n d’utiliser nos ressources naturelles pour 
aller bien, sourire à la vie, diffuser autour de nous la positive attitude 

Qu’est-ce que le 

Printemps de l’Optimisme ?

e la sinistrose et la morosité qui ne font qu’aj>> LLutter contre l

Des objectifs précis
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Printemps de l’Optimisme, 
le festival des énergies positives 
à Bruxelles

HENRI MALOSSE, Président du CESE

Le CESE accueille l’Optimisme : une démarche novatrice pour relancer la confi ance en Europe

L’Union européenne fait face à de nombreux défi s : croissance, chômage, dette de la Grèce, confl its aux 
frontières de l’Europe… La Commission Juncker, issue des dernières élections européennes, serait même 
celle de la dernière chance selon bon nombre d’acteurs politiques et d’observateurs. 

Cette analyse a le mérite de mettre les dirigeants en face de leur responsabilité. Mais ce n’est pas la 
seule et unique valable. Omniprésente dans l’espace publique européen, elle ne laisse pas de place aux 
propositions novatrices. 
Les débats politiques et publics partent le plus souvent du postulat que le monde d’aujourd’hui n’offre 
que des menaces dont il faut se protéger. Il y a dans ce discours un défaitisme qui conduit selon moi à 
l’immobilisme et au repli. 
Oui, la crise a durement frappé notre continent, oui le chômage est bien trop important, notamment chez 
nos jeunes. Mais il n’y aucune raison de se résigner et d’en conclure à la fi n de notre rêve, ce rêve européen 
bâti sur tant d’espoirs et tant d’efforts. L’Europe doit se réformer certes, mais le moteur de cette mutation 
est la confi ance. 
L’esprit optimiste offre cette alternative. A chaque individu, il propose de repenser son rapport aux autres 
et de voir la situation présente comme une source d’opportunités. Il offre une lecture nouvelle, porteuse de 
solution, car elle est basée sur la confi ance. 
En partenariat avec la Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique, le CESE ouvre ses portes pendant une 
journée entière au festival du Printemps de l’Optimisme, car il nous est apparu nécessaire de faire connaître 
cette démarche, comme une contribution à la réfl exion sur les mutations de notre société. Cet évènement 
ouvert au grand public, entend promouvoir l’Europe qui fonctionne et celle que nous voulons construire 
en rassemblant citoyens, responsables européens, économistes, dirigeants d’entreprise, philosophes, etc. 
Une centaine de jeunes européens qui participent à notre grand événement annuel Your Europe Your Say!, 
seront étroitement associés aux activités tout au long de la journée.

Le CESE accueille cette initiative dans la droite ligne de son engagement à promouvoir le rapprochement 
entre citoyens et institutions européennes. Quoi de mieux que d’engager cette démarche dans une approche 
novatrice, liant la question de la réforme de l’UE – institutionnelle et politique - et celle du rapport de 
chaque individu à son environnement ? Le CESE entend par là lancer une réfl exion globale, institutionnelle, 
individuelle et sociétale, pour remettre la confi ance au cœur du projet européen.

LUC SIMONET, Président de la Ligue des Optimistes 
du Royaume de Belgique et d’Optimistes Sans Frontières 

L’optimisme n’est certainement pas une aptitude congénitale au bonheur qui m’affranchirait des problèmes 
douloureux et des grands chagrins. Il serait plutôt l’orientation que je déciderais de donner à chacune de 
mes pensées. Il serait une discipline aussi. Je considère, en effet, que je suis le maître de chacune de mes 
pensées et pas le contraire.
Le pessimiste refusera évidemment de croire en son pouvoir de participer à la création d’un monde 
meilleur, plus juste. Il se résignera, refusant toute responsabilité sur ce qui lui arrive et sur ce qui arrive 
dans le monde. 
 
Pour l’optimiste, la résignation est la pire des pollutions. Le pessimiste est une victime, l’optimiste un acteur.
Nous ne cherchons pas à convaincre les pessimistes, les sceptiques ou autres cyniques qu’ils seraient 
dans l’erreur mais nous nous adressons aux personnes qui ont opté pour l’optimisme pour leur dire que 
lorsque tous les optimistes conjugueront leurs forces, ils augmenteront considérablement l’énergie qui est 
nécessaire pour améliorer le monde.

à
Jeudi 23 avril 2015Comité économique et social européen 



Une image positive de l’Union européenne et une confi ance renforcée dans celle-ci: l’enquête Eurobaromètre de 
l’automne 2014 marque une nette amélioration des indicateurs d’opinion des citoyens européens. 
C’est en effet la première fois depuis le printemps 2011 que la proportion d’Européens ayant une image positive de l’UE 
(39 %) dépasse la proportion d’Européens en ayant une image neutre (37 %). 
En outre, le nombre d’Européens affi rmant avoir confi ance dans l’Union européenne a augmenté pour atteindre 37 %, et 
quatre Européens sur dix estiment que leur voix compte dans l’UE.
Les citoyens européens restent optimistes pour l’avenir de l’UE : plus de la moitié d’entre eux, soit 56 %, affi rment être 
optimistes, tandis que 37 % se disent pessimistes.
Les principales préoccupations des Européens sont l’économie et l’immigration.
La crise économique et le chômage font sentir leurs effets puisque deux tiers des Européens pensent que la situation 
économique de leur pays est “mauvaise”, tandis qu’environ un tiers la jugent “bonne”, avec de grandes disparités entre États. 
Mais la progression du soutien à la monnaie unique ainsi que le fait qu’une large majorité des Européens déclare se 
sentir citoyen de l’UE et souhaite en savoir plus sur ses droits en tant que citoyen européen est positif.
Enfi n, la paix entre les États membres de l’UE et la libre circulation des personnes, des biens et des services au sein 
de l’UE continuent d’être considérées comme les résultats les plus positifs de l’UE pour une très large majorité de nos 
concitoyens.

Pour plus d’information, veuillez consulter le rapport Eurobaromètre 
et le communiqué de presse de la Commission européenne

17/12/2014 : Enquête Eurobaromètre standard de l’automne 2014 : la confi ance dans l’Union européenne grandit
Eurobaromètre standard – automne 2014
© Union européenne, 2014

Les Européens
reprennent confiance dans leur Union
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Programme

du 23 avril 2015

Et si l’avenir de l’UE résidait dans l’optimisme de ses citoyens ? Le CESE vous accueille pour penser 
l’Europe et ses atouts de manière originale. Le Printemps de l’Optimisme propose des débats 
citoyens et des ateliers de développement personnel.
Objectif : dynamiser l’Europe en libérant les énergies positives de chacun d’entre nous.

LES TABLES RONDES
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> Salle 60 – 10h30-12h
COMMENT PARLER AUTREMENT DE L’EUROPE ?           
                        

   
L’Europe est parfois présentée comme source des problèmes rencontrés par les États et leurs citoyens, elle est désignée 
par certains comme responsable des maux de notre continent, les prises de décisions semblent éloignées des peuples… 
Elle est pourtant aussi source de paix, d’échanges, de richesse.
Comment les correspondants travaillent-ils avec l’Union européenne? Comment sélectionnent-ils leurs messages et 
comment ceux-ci sont-ils perçus dans leurs pays respectifs ? Est-il encore possible de faire passer des messages 
positifs sur l’Europe ?
Pour en débattre, Quentin DICKINSON, Directeur du bureau de Bruxelles de RADIO FRANCE et RADIO FRANCE 
INTERNATIONALE, réunit autour de lui 4 correspondants européens en poste à Bruxelles : sous réserve, Anne BLANPAIN, 

RTBF, Mihaela GHERGHI AN, RFI-ROMANIA, Simon TAYLOR, THE EUROPEAN VOICE, Michael STABENOW, FRANKFURTER 

ALLGEMEINE ZEITUNG.

> Salle 62 – 14h-15h30
TOUTES LES RAISONS D’ETRE OPTIMISTES !      

En partenariat avec              

         

L’Europe, continent pessimiste ? Et si la solution se trouvait à l’intérieur de chacun de nous ? Bien-être, sérénité, santé 
mais aussi performance, être optimiste, c’est raisonnable !

Animé par Christiane THIRY, Rédactrice en chef de PSYCHOLOGIES, avec : Ilona BONIWELL, Auteur notamment de 
“Introduction à la psychologie positive”, Thierry JANSSEN, Auteur notamment de “Le défi  positif”, Ilios KOTSOU, Auteur 
notamment de “Éloge de la lucidité” et Thierry SAUSSEZ, Créateur du PRINTEMPS DE L’OPTIMISME, et auteur de 
“Manifeste pour l’optimisme”, de “Les 101 mots de l’optimisme” et de “50 bonnes raisons de choisir l’optimisme”.

> Salle 62 – 16h-18h
L’EUROPE OPTIMISTE QUE NOUS VOULONS CONSTRUIRE 

  

En partenariat avec

  
                

Grand débat citoyen, rencontre avec les jeunes européens et les décideurs. Les jeunes des 28 États de l’Union, mobilisés 
dans le cadre de Your Europe Your Say! dialoguent sur leur futur avec :

Béatrice DELVAUX, Modératrice de la table ronde et éditorialiste en chef au SOIR, Henri MALOSSE, Président du COMITÉ 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN, Didier REYNDERS, Vice-Premier ministre, ministre fédéral des affaires étrangères, 
du commerce extérieur et des affaires européennes, Jonathan Michael HILL, Chef de cabinet de Tibor NAVRACSICS, 
Commissaire européen à l’éducation, à la culture, à la jeunesse et aux sports, David LAYANI, Président de VISION IT GROUP, 
Marc LUYCKX GHISI, Essayiste, prospectiviste, Antonio NIETO RODRIGUEZ, Économiste, auteur, professeur expert en stratégie 
du changement, Luc SIMONET, Président d’OPTIMISTES SANS FRONTIÈRES, et un membre du PARLEMENT EUROPÉEN.



> Atrium 6 - 10h-12h
BECOME WHO YOU ARE    

   

Avec

                        

   
Découvrez quelques outils de coaching de manière vivante et participative qui vous permettront d’agir sur vos croyances 
profondes et ainsi déconstruire les processus inconscients qui vous empêchent d’être optimiste.

Un atelier (FR/ANG) de Abdul KARIM SANGARI, dit AK, Trainer coach certifi é BAO GROUP mais aussi manager, danseur, 
chorégraphe et musicien.

> Salle 63 - 11h30-12h45
Y A-T-IL UNE AUTRE FAÇON D’AIMER ?            
                           
Y a-t-il une autre façon d’aimer qui ne se conjugue pas avec souffrance, chagrin, déchirure, drame ? Une autre façon qui 
en vaut non plus la peine, mais la JOIE ?

Atelier animé par Jacques SCHECROUN, Président, fondateur du festival international “Une autre façon d’aimer”, écrivain.

> Atrium 6  - 12h-14h
TANGO COACHING           

   

Avec

                        

   
La danse est un outil extraordinaire pour nous reconnecter à nous-mêmes. Le tango étant une danse de couple, il 
nous permet d’être nous-mêmes tout en étant présent à l’autre. Être bien avec soi, dans la relation et dans la société. 
Accepter que les obstacles puissent être des cadeaux pour prendre des nouvelles directions… Tango et optimisme 
riment : endorphines en quantité et estime de soi re-boostée !

L’atelier (FR/ANG) est animé par Eugenia RAMIREZ MIORI, argentine, Professeur de Tango depuis plus de 20 ans et 
coach certifi é BAO GROUP et Elisabeth MULLIER, Professeur depuis 10 ans et créatrice du Tango-duende.

> Atrium 6  - 14h30-15h30 
CONNECTEZ-VOUS À VOTRE ÉNERGIE*      

Avec

                        

   
Cette expérience vous invite à prendre conscience de votre corps et de l’instant, avec sérénité. À travers le mouvement et 
la musique, nous établissons ensemble les clés qui vous permettrons de vous recentrer et de vous détendre.

Un atelier (ANG) de Abdul KARIM SANGARI, dit AK, Trainer coach certifi é BAO GROUP mais aussi manager, danseur, 
chorégraphe et musicien.
*Cet atelier est réservé aux jeunes accueillis dans le cadre de Your Europe, Your Say!

> Atrium 6  - 16h-18h  
RÉVEILLEZ L’OPTIMISME QUI EST EN VOUS      

Avec

                        

   
Sur les traces de sages de différentes contrées du monde, nous allons nous permettre de  partager le plaisir du 
mouvement, le pouvoir des sons, l’enchantement de nos histoires et la plénitude du silence. Cet atelier, chaleureux et 
résolument pratique, vous fera découvrir des pistes pour consolider un optimisme réaliste, pour (re)connecter une joie 
de vivre dynamisante et pour renforcer notre Élan Vital.

Un atelier animé (FR/NL/ANG) par Fabienne DOYEN, Senior trainer-coach, coach holistique accréditée PCC par l’ICF, 
formée aux approches énergétiques comme EFT, Breathwork, Light Body Medecine, … et Yvette DE REYS, Formatrice-
coach, gestalt-analyste, praticienne en constellations familiales.
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LES ATELIERS PRATIQUES
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LES ANIMATIONS

> Foyer - 9h30-18h

• Découvrez le COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (CESE)   

Espace d’information et exposition Your Europe, Your Say! (Votre Europe, votre avis !)  – 

“L’Europe à travers les yeux des jeunes”

• L’espace green et bio, avec    

Dégustez les produits bios proposés au petit-déjeuner et découvrez les appartements optimistes de THON HOTELS. 

Participez et tentez de gagner des petits-déjeuners et des nuitées… optimistes !

• Shooting Photo , avec    

1 photo de dos + 1 photo de face + 1 dédicace + 1 titre de musique = 1 hug photographique et magique !

• La librairie de l’optimisme, avec  

Sélection d’ouvrages consacrés au bien-être, au développement personnel, à la découverte de soi. 

Séances de dédicace sur la librairie :   

>  De 13h à 14h

Jacques SCHECROUN, “Une autre façon d’aimer”, les Éditions de l’homme, 2015

>  De 15h30 à 16h

Thierry SAUSSEZ, “50 bonnes raisons de choisir l’optimisme”, Saint-Simon, 2015

>  De 15h30 à 16h30

Ilona BONIWELL -  “100 ways to happiness”, Papyrus, 2015 

“Introduction à la psychologie positive”, Payot, 2012

“Positive psychology in a nutshell”, Papyrus, 2006

Thierry JANSSEN -  “Le travail d’une vie”, Marabout, 2015

“Vivre en paix”, Marabout, 2013

“Le défi  positif”, Marabout, 2013

Ilios KOTSOU -  “Éloge de la lucidité”, Robert Laffont, 2014

”Se changer, changer le monde”, J’ai Lu, 2013 

”Petis cahiers d’exercice de pleine conscience”, Jouvence, 2012 



SALLE 

63

SALLE 

62

SALLE 

60

SALLE 

61

ENTRÉE / SORTIE

ATRIUM
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14h-18h  
Retransmission
des tables 
rondes

10h30
“Comment parler 

autrement de 
l’Europe ?”

14h
“Toutes les raisons 
d’être optimistes !” 
avec PSYCHOLOGIES

16h
“L’Europe optimiste que 

nous voulons construire”
avec LE SOIR

10h, 12h,16h
Les ateliers du

BAO GROUP

11h30
“Y a-t-il une autre 
façon d’aimer ?”

Corner
PSYCHOLOGIES

Corner
BAO GROUP

La librairie 
de l’optimisme, 
dédicaces, avec
LA LICORNE

COMITÉ ÉCONOMIQUE 
ET SOCIAL EUROPÉEN 
Exposition Your Europe, 
Your Say! 

L’espace green et bio, 
 avec THON HOTELS

Shooting photo,
HUG ME!

Comme
autr

“Co

 TABLES RONDES

 ATELIERS 

 ANIMATIONS

6e étage

Comité économique 
et social européen
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L’immense majorité des Européens se déclare heureuse dans sa vie personnelle et professionnelle. Pourtant, 
collectivement, le niveau de défi ance est élevé.

Dans la sphère de proximité, pour protéger nos proches nous n’étalons pas nos états d’âme, nos contrariétés, nous 
prenons sur nous et relativisons.

Cette hygiène de vie positive, nous voulons l’appliquer à notre comportement collectif, à notre regard sur l’Europe et sur 
le monde.

D’abord, parce que nous le savons aujourd’hui : de la même façon que la réussite d’une personne ne dépend pas 
uniquement de ses origines ou de sa formation, la prospérité, la croissance d’un continent ne sont pas seulement 
fonction de critères matériels comme le climat, les ressources, les matières premières, etc. Le développement dépend 
aussi de facteurs psychologiques et mentaux, du moral des personnes comme des nations.

Ensuite, parce qu’il est temps d’en fi nir avec l’idéologie de la résignation pathologique : plus encore que de traitements 
ou de médications, notre santé mentale est fonction de nos ressources personnelles pour nous épanouir ou surmonter 
les épreuves. La psychologie positive n’a que quelques décennies mais déjà les recherches sur le cerveau le prouvent : 
le meilleur médicament, c’est nous !

Enfi n et surtout, parce que nous récusons l’idée que l’optimisme est fait pour les beaux jours, quand tout va bien, pour 
les béats et les nantis. Plus c’est diffi cile, plus il faut mobiliser des énergies positives. Nous faisons nôtre cette citation 
d’Albert Camus dans “Le mythe de Sisyphe” : “C’est au cœur de l’hiver que j’ai découvert que j’avais en moi un invincible 
printemps”.

Oui, avec la crise, des millions d’Européens sont en galère. Mais justement, la fraternité n’est pas la démission, le 
repli sur soi. Le défaitisme, le déclinisme, la sinistrose dépriment la consommation, l’investissement, la création des 
richesses qui sont nécessaires à l’expression de la solidarité. C’est pourquoi, contre le “european bashing”, nous voulons 
dire haut et fort que l’Europe a des atouts formidables.

Après plusieurs décennies de guerres destructrices, seuls des esprits optimistes tels que ceux de Robert Schuman, Jean 
Monnet ou Paul-Henry Spaak pouvaient imaginer la création d‘un espace de coopération économique et commerciale 
pour instaurer la Paix. Depuis, la construction européenne a permis l’établissement d’un espace stable et pacifi é, au 
cœur duquel s’est développé un système de normes et de valeurs protégées et garanties parmi lesquelles fi gurent la 
liberté, l’état de droit et la justice. Cette Europe, notre Europe, a fi nalement reçu en 2012 le Prix Nobel, reconnaissant son 
“combat réussi pour la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l’homme”. 

L’Europe est la 1re puissance dans le monde, pour l’économie, le commerce et l’industrie. Elle est une des toutes premières 
puissances mondiales sur les plans agricole, maritime, aéronautique, spatial et militaire. Le rayonnement culturel de 
l’Europe, qui a été le berceau des plus grandes œuvres de la musique, de la littérature, du théâtre, du cinéma, est à nul 
autre pareil. Nos créateurs, nos innovateurs, nos chercheurs, nos médecins, ses sites historiques, ses équipements 
culturels, ses paysages, ses terroirs, ses vignobles, son hôtellerie, sa gastronomie font de l’Europe un continent unique 
et attractif.

Son tissu économique est l’un des plus diversifi és du monde avec ses artisans, ses commerçants, ses TPE, ses PME et 
ses grandes entreprises qui font honneur à son drapeau aux quatre coins de la planète, notamment dans les domaines 
du luxe, de l’énergie, des transports, de la construction et de l’automobile.

Alors oui, nous avons les ressources, les talents, les capacités. Il ne tient qu’à nous de briser le cercle délétère de la 
défi ance et de faire de la somme de nos confi ances individuelles une grande force collective.

Voilà pourquoi, ensemble, nous entendons promouvoir la confi ance et faire de la positive attitude une cause d’intérêt 
général.

Manifeste européen

pour l’Optimisme
Le Printemps de l’Optimisme à Bruxelles s’engage pour 

une Europe positive
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ILS SOUTIENNENT LE PRINTEMPS DE L’OPTIMISME 

PARTENAIRES

• BAO GROUP

• GROUPE ONEPOINT

•  LA LIGUE DES OPTIMISTES DU ROYAUME DE BELGIQUE

• LA PREMIÈRE

• LE SOIR

• LIBRAIRIE LA LICORNE

• OPTIMISTES SANS FRONTIÈRES

• PSYCHOLOGIES

•  SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

DU ROYAUME DE BELGIQUE

• THON HOTELS

• VILLO

• VISION IT GROUP

AVEC LE SOUTIEN DE

• EMERGENCES

• HUG ME CONCEPT

• POSITRAN

• RADIO FRANCE

• RADIO FRANCE INTERNATIONALE

Événement co-produit par 

Merci aux intervenants, coachs et auteurs participant au Printemps de l’Optimisme, le festival des énergies positives, 

à Bruxelles :

Ilona BONIWELL, Auteur notamment de “Introduction à la psychologie positive”

Béatrice DELVAUX, Éditorialiste en chef au SOIR

Yvette DE REYS, Formatrice-coach, gestalt-analyste, praticienne en constellations familiales

Quentin DICKINSON, Directeur du bureau de Bruxelles de RADIO FRANCE et RADIO FRANCE INTERNATIONALE

Fabienne DOYEN, Senior trainer-coach, coach holistique accréditée PCC par l’ICF, formée aux approches énergétiques 

comme EFT, Breathwork, Light Body Medecine

Jonathan Michael HILL, Chef de cabinet de Tibor NAVRACSICS, Commissaire eupopéen à l’éducation, à la culture, à 

la jeunesse et aux sports

Thierry JANSSEN, Auteur notamment de “Le défi  positif” 

Ilios KOTSOU, Auteur notamment de “Éloge de la lucidité”

David LAYANI, Président de VISION IT GROUP

Marc LUYCKX GHISI, Essayiste, prospectiviste

Henri MALOSSE, Président du COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

Elisabeth MULLIER, Professeur depuis 10 ans et créatrice du Tango-duende

Antonio NIETO RODRIGUEZ, Économiste, auteur, professeur expert en stratégie du changement

Eugenia RAMIREZ MIORI, argentine, Professeur de Tango depuis plus de 20 ans et coach certifi é BAO GROUP

Didier REYNDERS, Vice-Premier ministre, ministre fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et des 

affaires européennes

Abdul Karim SANGARI, dit AK, Trainer coach certifi é BAO GROUP mais aussi manager, danseur, chorégraphe et musicien

Jacques SCHECROUN, Président, fondateur du festival international “Une autre façon d’aimer”, écrivain

Luc SIMONET, Président d’OPTIMISTES SANS FRONTIÈRES

Christiane THIRY, Rédactrice en chef de PSYCHOLOGIES
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Caroline ALIBERT
VMA 05/32 Rue Belliard 99, B-1040 Brussels 
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