
Pour qui  

Pour vous qui dans l’entreprise ou, à titre personnel : 

 Voulez avoir des clés de compréhension approfondie de vous-même et de votre fonctionnement. 

 Voulez disposer d’indicateurs de la personnalité et des attentes des autres. 

 Souhaitez mieux communiquer et avoir des relations aussi adaptées que possible avec autrui. 

Les Bio Scenarios 
Une invitation à mieux comprendre l’être humain et ses relations, 

pour mieux vivre avec soi et avec les autres.

Objectifs  

 Avancer dans la connaissance de soi 

 Découvrir nos ressources pour nous libérer de nos tensions physiques et psychologiques  

 Relire notre histoire de vie en nous reliant à la vie 

 Savoir comment instaurer de meilleures relations et communications avec autrui que ce soit au 

plan social, familial, professionnel … 

 Appréhender la personnalité, le caractère de l’autre 

 Savoir comment entrer en relation 

 Discerner les erreurs relationnelles à éviter. 

 Avoir des guides pour connaitre les comportements relationnels adaptés en fonction des 

personnes 

« L’être humain est un tout qui se manifeste dans une réalité biopsychologique. 
Ainsi notre corps est porteur de notre histoire de vie et prêt à nous révéler notre 
scénario pour peu que nous voulions à l’aide de quelques clés tendre l’oreille à ce 
qu’il peut nous dire. » 

Lise Bourbeau 

Les séminaires  

1 - Mise en place de la formation, présentation du concept global, introduction aux 5 structures de base 

des bio scénarios. 

2 - Approfondissement des structures 1 et 2 

3 - Approfondissement des structures 3 et 4 

4 - Approfondissement de la structure 5, intégration de l’ensemble des concepts. 

Ces séminaires ne sont pas un travail psychothérapeutique. Ils sont l’occasion d’une 
réflexion personnelle sur soi et son mode de fonctionnement avec les autres où chacun est 
compétent et responsable de son propre cheminement. 

Prérequis 

Avoir suivi le séminaire découverte ou avoir eu un échange préalable avec l’un des animateurs. 



Animateurs  

Philippe Gerard  est ingénieur, 

praticien coaching et team-building, 

il a exercé différentes fonctions de 

management et de direction  

d’entreprises internationales en France et aux  

USA avant de se tourner vers l’accompagnement  

des Dirigeants et de leurs équipes.  

Pierre-Yves Spaey est juriste et 

économiste au départ, il a exercé 

des fonctions dirigeantes dans le 

conseil financier, puis s’est dirigé  

Dates  

Quatre séminaires de deux jours. 

  

o 14 et 15 mai 2015 

o  29 et 30 juin 2015 

o  24 et 25 août 2015 

o  24 et 25 septembre 2015 

 

Accueil à partir de 8h45, formation de 9h à 

17h30.  

Lieu 

Environs de Bruxelles 

Tarifs  
Pour les 8 jours de séminaires : 
  

> Entreprises : 4 800 € HTVA 

> Entreprises de moins de 10 personnes 

     ou Associations : 3 300 € HTVA  

> Indépendants : 2 600 € HTVA  

> Particuliers : 2 350 € TVAC  

 

Les frais de repas sont compris . 

  

 

Conseils et inscriptions  

Pierre-Yves Spaey 0032 477 61 91 22 

Philippe Gerard   0033 6 17 70 58 94 

Méthodologie 

Dans un climat bienveillant et de profond respect, 

la formation s’articule autour d’un modèle qui met 

en lien l’analyse transactionnelle et l’analyse bio 

énergétique.  

Le travail s’organise autour :  

 d’apports théoriques 

 de lectures corporelles 

 de réflexion individuelle et en sous-groupes 

 d’échanges 

 de  témoignages. 

 

  

«  la vie n’est supportable que lorsque le corps et 
l’âme vivent en parfaite harmonie, qu’il  existe un 
équilibre  naturel entre eux et qu’ils ont l’un pour 
l’autre un respect réciproque. »  

 David Herbert Lawrence 

vers l’accompagnement des hommes et des  

organisations. Il est coach, consultant et  

formateur, spécialisé dans le développement du  

leadership.  

 


