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Description : 
Les ateliers du bonheur sont dispensés à raison de 5 x 2 heures de mars 
à juin, les dimanches 22 MARS, 12 AVRIL, 26 AVRIL, 17 MAI, 07 
JUIN, de 15h30 à 17h30. (Arrivée à partir de 15h15) 
Ils se dérouleront au 28 rue Denis du péage à Lille Fives (siège de 
l’association) 
Programme du module 1 : 
Cf page 3 
Comment s’inscrire ? 
    1 .  Remplir, dater et signer le formulaire d’inscription (page 2) 

2 . Renvoyez vos arrhes* et votre formulaire d’inscription avant le 
15 mars 2015 à l’adresse suivante :  Association Lill’o’bonheur 

               28 rue Denis du Péage 
*Arrhes = 35 euros         59000 LILLE 
 

Plusieurs modalités de paiement sont proposées : en 1, 2 ou 3 
fois (l’ensemble des chèques étant fourni en une fois.) 
 
Tarif du module 1 ( 10 heures ) 
>> Tarif préférentiel adhérents Rigologie : 99 euros 
>> Tarif extérieur : 119 euros (+ 5euros d’adhésion au club) 
 
L’équipe de Lill’o’bonheur vous souhaite la bienvenue. 
Tous les renseignements sur le SITE : lillobonheur.wordpress.com      
Et notre Page FACEBOOK : club.de.rigologie.lille    
Contact MAIL : lillobonheur@yahoo.fr  TEL : 06 12 20 13 67  

En vous inscrivant, vous contribuez à nourrir 

un enfant souffrant de famine dans le monde 

via le Projet Nourish The Children (p 4 & 5) 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lill’o’bonheur	  
	  	   	   	   	   	   	  	  Formulaire d’inscription 
 

          « LE BONHEUR & NOUS » 
 
 
 
Inscription aux 5 séances (10 heures) : 
	  
p Tarif adhérents Rigologie : 99 euros  
 
p Tarif nouvel adhérent : 119 euros + 5 euros d’adhésion 
 
 

NOM	  :____________________PRENOM	  :____________________	  
 
Pas encore membre ? remplissez le formulaire ci dessous : 
 
Adresse MAIL :______________________________________________ 
 
Ville :___________________________________________________     
 
Tel :_______________________ Profession :______________________ 
             
 
 
Règlement :   p en 1 fois     p en 2 fois     p en 3 fois    
 
 
 
Date :_______________ Signature : 
 
 
 
 
 
Formulaire à renvoyer avec vos Arrhes à l’Association Lill’o’bonheur 28 rue Denis du Péage, 59000 Lille  



PROGRAMME  « LE BONHEUR & NOUS » 
 
Basés sur les dernières découvertes scientifiques et humaines dans les domaines de 
la psychologie, psychologie positive, éducation émotionnelle, communication, 
expression de soi, bonheur.. Les ateliers « Le Bonheur & Nous » vous accompagnent 
pour enclencher l’essor de votre joie de vivre et de votre croissance personnelle. 

 
Ce programme s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent se développer 

personnellement et investir leur responsabilité d’être heureux.  
 Thierry Tournebise, Tal Ben Shahar, Isabelle Filliozat, Marc Vella, Martin 

Séligman, Michel Claeys bouuaert, Marshall Rosenberg, Thierry Janssen, Anthony 
Robbins, Corinne Cosseron, et aussi Thomas d’Ansembourg, Louise Hay, Paulo 
Coelho, Sonia Lyubomirski, Bernard Werber, Laurent Gounelle, et beaucoup 
d’autres.. nous ont inspiré et vous inspireront. 

Nous mettrons en pratique des exercices, tests, réflexions individuels et 
collectifs, vous découvrirez les piliers de l’équation du bonheur, mettrez en 
pratique des outils des plus performants pour créer votre équilibre intérieur. Vous 
apprendrez à vous placer dans votre zone de développement optimale.     
Vous prendrez part à votre transformation pour retrouver votre potentiel d’action 
personnel vers votre bonheur. 

 
Le programme qui suit sera abordé sous la forme de plusieurs modules de 10 heures : 
Le programme : 
-    Etre intensément conscient de ce que vous vivez 
-    Identifier vos aspirations profondes. 
-    Identifier, exprimer et comprendre vos émotions   
-    Cultiver votre optimisme 
-    Créer votre propre système d’équilibre intérieur 
-    Rompre le cercle vicieux des ruminations et des reproches 
-    Voir plus facilement le côté positif des événements 
-    Développer vos forces et savoirs vous appuyer dessus en toute confiance 
-    Décoder les événements et signes de la vie, les freins limitants 
-    Prendre du recul, organiser son temps 
-    Apprendre à lire et décoder son GPS intérieur 
-    Développer votre sens de l'humour, votre gaieté et votre joie de vivre en profondeur 
-    Mieux comprendre les conflits intérieurs 
-    Savourer la gratitude, ouvrir votre cœur et mieux vous aimer 
-    Prendre pleinement possession de vous-même et stimuler votre créativité 
-    Savoir identifier l'essentiel dans votre vie et le mettre en pratique dès maintenant 
-    Découvrir le véritable but de votre vie et que mettre en oeuvre pour le concrétiser. 
 
 
Les ateliers sont encadrés par Priscillia Lambert, Rigologue certifiée de l’Ecole Internationale 
du Rire et du Bonheur, formée en communication, émotions et relations humaines, 
thérapeute en Maïeusthésie et professeur d’EPS dans l’enseignement supérieur pendant 10 
ans. Fondatrice de l’association Lill’o’bonheur en octobre 2011. 



Nourish the Children® – un concept unique 
 

Nourish the Children® (NTC) met en application les meilleures pratiques du monde des affaires pour 

fournir des provisions régulières et croissantes de nourriture riche aux enfants qui en ont le plus besoin 

dans le monde. En décembre 2014, l'initiative NTC a dépassé les 400 millions de repas donnés à des 

enfants mal nourris et souffrant de famine dans le monde entier depuis la création de ce projet. 

Aujourd'hui, chaque mois, en moyenne 5 millions de repas sont donnés en continu, ce qui nourrit 

plus de 150,000 enfants affamés autour du monde. 

  

L'initiative NTC a été lancée en juin 2002. Le programme s’est vite développé grâce aux milliers de 

généreux donateurs qui ont reconnu l’opportunité de faire une différence en achetant et donnant de la 

nourriture destinée aux enfants mal nourris. En avril 2013, les dons ont dépassé les 300 millions de 

repas. Il n'aura fallu qu'un peu plus d' un an et demi pour y ajouter 100 millions de repas. Nous espérons 

atteindre un rythme de 100 millions de repas tous les ans pour sauver les enfants mal nourris à travers le 

monde. 

  

Pourquoi Nourish the Children ? 

Grâce à NTC, vous êtes sûr de votre don. Vous savez à quoi va servir votre argent : à acheter du 

VitaMeal nutritif. Vous savez comment votre argent sera utilisé : pour nourrir les enfants défavorisés. 

Vous savez que vos dons seront utilisés à bon escient : grâce à des dons faits par la société et par le 

biais de programmes d’éducation et de prévention des maladies. Et vous savez que vous faites une 

différence : plus de 150.000 enfants sont nourris chaque jour. 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconnu dans le monde entier 
Les American Business Awards ont attribué à l’initiative Nourish the Children® de Nu Skin® un prestigieux 

« Stevie Award » pour le Meilleur programme de responsabilité sociale d’entreprise en 2007. 

 
 



Le VitaMeal – plus qu’un simple repas 
 

Les enfants souffrant de malnutrition manquent, dans leur alimentation, des nutriments essentiels  qui 

contribuent normalement au développement du cerveau, du squelette et du système immunitaire. La 

plupart des dons alimentaires comprennent généralement des céréales, comme le blé, qui peuvent 

manquer de certains nutriments essentiels pour un développement sain. 

  

Le VitaMeal a été spécialement formulé pour les enfants  ou les familles souffrant de malnutrition et il est 

produit par Nu Skin®, une société ayant  une vaste expérience en matière de nutrition. Travaillant avec 

un expert en malnutrition infantile dans les pays du tiers-monde, Nu Skin® a créé le VitaMeal, un produit 

végétarien sans lait, auquel on peut facilement ajouter des  ingrédients pour l'adapter à tous les goûts et 

à toutes les cultures. Chaque paquet de VitaMeal contient  30 repas pour enfant, c’est-à-dire 

suffisamment pour offrir un repas nourrissant  chaque jour, pendant un mois. 

  

Les repas de VitaMeal apportent : 
•    Une ration équilibrée de glucides, de protéines, de lipides et de fibres. 
•    Les acides gras essentiels nécessaires au développement normal du cerveau, d'une peau saine 

et du système immunitaire. 
•    Les électrolytes nécessaires pour maintenir l'équilibre normal des fluides et la fonction 

musculaire. 
•    25 vitamines et minéraux essentiels, y compris de la vitamine A pour une vue normale et les 

fonctions immunitaires, ainsi 
   que les nutriments nécessaires à une croissance normale et au développement du squelette. 

 
L’association Lill’o’bonheur s’engage à reverser un sac de 
Vitameal via Nourish The Children, soit 30 repas équilibrés, 
à travers son projet « le Bonheur & Nous ». 


