
 

Prendre rendez-vous avec soi-même. 

• Dans un cadre sécurisant et paisible, loin de la performance et du jugement. 

Sortir de l’isolement, créer des liens, trouver du soutien : 

• S’apaiser, récupérer et retrouver de l’énergie. 

• Prendre du recul pour sortir de la spirale négative du stress.  

• Se recentrer pour clarifier ce qui fait sens. 

• Mieux gérer ses émotions et leurs réactions impulsives.  

Retrouver du sens, l’élan vital:

• S’ouvrir à la spiritualité par l’écoute du silence intérieur, source de la joie de vivre.  

     Vivre l’instant présent. 

• Développer la cohérence entre ses pensées et ses actions. 

• Laisser émerger sa créativité.  

Programme d'une journée :  

- 10 à 10h30 : Accueil et temps de partage dans une ambiance conviviale.  
  
- 10h30 à 12h30 : Atelier « Ressourcement et Reconnexion » avec Françoise Thyrion. Un 
enseignement progressif et pratique. Dans la bienveillance et au rythme de chacun. Un temps 
pour se poser, s’écouter, bouger, respirer, s’apaiser, se reconnecter à la nature, à soi et cheminer 
pas à pas vers un nouvel équilibre de santé/vitalité durable.  

- 12h30 à 14h : pique-nique  

- 14 à 16h : Temps de repos et de silence – promenade nature – lecture. 
                  PSIO ( luminothérapie et relaxothérapie combinées ) ou ateliers à thème.       
            

https://centre-carpediem.be/invia

INVIA 
Des journées de ressourcement et de reconnexion à soi. 

Un programme de santé intégrale. 



ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE POUR LES BURN OUT : 

3 ÉTAPES DU PROCESSUS DE GUÉRISON 
 
1. Récupération physique :  
Mise en place d’une stratégie de survie et d’un plan d’auto guérison pour rétablir son équilibre 
énergétique : sommeil, sieste, respiration, relaxation, nutrition, mouvement et fluidité corporelle.  

2. Récupération psychique :  
Sortir de la spirale négative. Auto-coaching : élaboration d’un carnet - journal. Travail sur les croyances et 
conditionnements, gestion des émotions, lâcher prise. Introduire des changements et adopter un état 
d’esprit propice à la guérison dans son quotidien.  

3. Etape spirituelle, voie de la guérison durable :  
Développer la puissance de l’esprit c.à.d. les mécanismes naturels de réparation (effet placebo). 
Reconnexion avec le sens de sa vie, aux fréquences de lumière et d’information. 

La guérison véritable passe par un changement de mode de vie et  

surtout dans son mode de penser.  

https://centre-carpediem.be/invia



ATELIERS « Ressourcement et Reconnexion » avec Françoise Thyrion. 

D’approche globale, ces ateliers sont au cœur du programme INVIA. Ils sont le fruit de l’expérimentation 
tant personnelle que professionnelle de Françoise Thyrion. L’enseignement est progressif, dans le respect 
du rythme et de la perception de chacun.  

1/ Dans un premier temps, Françoise vous proposera de découvrir les conditions qui favorisent l’état 
d’équilibre de la santé/vitalité mais surtout, les atouts et ressources que chaque être humain possède et 
peut mobiliser pour mener une vie active, productive et pleine de sens. Découvrir les mécanismes 
biologiques du stress afin de comprendre l’utilité d’intégrer dans son quotidien des outils d’autorégulation 
de notre physiologie humaine. Apprentissage de la respiration complète, des étirements et exercices 
spécifiques pour libérer les tensions physiques et psychiques. Pratique de la marche consciente et 
reconnexion à la nature. 

2/ Dans un second temps , après avoir intégré les outils de base, des méditations guidées avec travail 
de l’énergie vitale « Chi » (sagesse du ventre et du coeur) vous sont proposées pour continuer le chemin 
vers l’équilibre et la vitalité. Les méditations sont précédées par des exercices énergétiques principalement 
issus du Qi Gong. La mise en mouvement du corps favorise un état d’esprit serein. Les exercices proposés 
tantôt statiques, tantôt dynamiques sont faciles à reproduire chez soi. Ils se font en douceur et dans la 
bienveillance.   

Françoise vous propose aussi certains outils issus de la Dynamique Matricielle du Dr Aziz El AMRANI qui 
a démontré l’analogie entre science et spiritualité. Se (re)connecter à sa nature divine, aux fréquences de 
lumière et d’information et ainsi se relier à la joie, à l’Amour universel. 

3/ Enfin, parallèlement à ce travail corporel et énergétique, Françoise vous initie à un auto-coaching  
pour mieux vous connaître, prendre conscience de vos automatismes, croyances et conditionnements. Et 
ainsi, amorcer les changements d’attitudes et créer en permanence l’état d’esprit dont on a besoin à 
chaque instant de notre vie pour vivre en harmonie avec soi et son environnement.  

Ces ateliers proposent par une pratique régulière, l’apprentissage et l’intégration d’outils simples mais 
efficaces à utiliser en toute autonomie dans son quotidien. Les outils utilisés sont issus de philosophies 
millénaires, validés par la pratique et confirmés de plus en plus par les recherches actuelles en 
neurosciences, épigénétique et physique quantique.  

Contact :  

Françoise Thyrion, infirmière conseil en santé intégrale - Relaxothérapie® – Shiatsu de Reconnexion.   
Conceptrice d’INVIA. 

GSM : 0478/ 478 513 

E-MAIL : francoise.thyrion@gmail.com 

Site : www.francoisethyrion.com 

Lieu : Centre Carpediem, 16, La Place, 1325 Chaumont-Gistoux (Vieusart) 
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