
ArroWing Projet de croissance individuelle
ARROWING ESCAPE

Regarder différemment les circonstances et les défis, apprendre à penser 
autrement et à faire de la place au changement, s'épanouir dans un nouvel 
environnement exigeant. Sortir de la spirale négative, sans aucune gêne 
physique ni émotionnelle, loin de la démotivation, à l'abri d'un éventuel 
épuisement professionnel ou de ne plus y voir clair pour avancer. 

Ceci est possible grâce à mon accompagnement ciblé et au concept ArroWing. 
Ma volonté est de partager mes connaissances et mon expérience pratique, 
car les entreprises doivent faire face au ‘changement’ et mieux valoriser le 
‘Capital Humain’. Mon expérience de 38 ans favorise une approche par essai et 
erreur jusqu'à ce que le résultat souhaité soit obtenu. 

J'apprends aussi, encore et toujours, de l’accompagnement que je mets en partage, avec les gens, pour les gens. Comment cela peut se réaliser 
sans pression, résistance ni inconfort physique. Comment le changement peut aussi être ‘fun’! 

Vivre un changement n'est pas facile et demande beaucoup de nos corps et de nos esprits. Pour faciliter cela,  je propose l’ArroWing Escape ou 
l’ArroWing Professionnel. Évadez-vous pendant un moment, loin de tout, après les séances de travail, passez du temps et reposez-vous dans ma 
maison de vacances au bord de la mer. Détendez-vous au milieu d'une nature immaculée, avec des falaises à couper le souffle, au pied d'une zone 
de dunes de 5 km, avec une vue magnifique sur la mer d'un bleu profond (Le Grand Bleu) depuis ma villa de vacances à la plage d'Equihen, «La 
Fille Sauvage» de Boulogne-sur-Mer, sur la magnifique Côte d'Opale française. 

Par temps clair, vous pouvez même voir les falaises de craie blanche d’Angleterre de l’autre côté du Channel. 

Follow the Arrow! Suivez la flèche! 

Découvrez ArroWing Professionnel 
Découvrez ArroWing Escape 

https://arrowing.be/arrowing-professional.html
https://arrowing.be/arrowing-escape.html
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