
	  	  	  	  
                     

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  	  	  	  	  Dossier	  d’inscription	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Session	  1	  (10	  heures)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Description : 
Les ateliers du bonheur sont dispensés à raison de 5 x 2 heures de 
Janvier à Mars, les dimanches 17 et 31 JANVIER, 28 FEVRIER,13 
MARS et samedi 26 MARS, de 15h30 à 17h30. 
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 . Envoyez vos arrhes de 30 euros à l’adresse suivante :  
Association Lill’o’bonheur  
28 rue Denis du Péage 
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  
 
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  

« Le Bonheur & Nous » 

SAISON  2015 – 2016 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  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  
 
 

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 : 
 
 
 
 
 



PROGRAMME  « LE BONHEUR & NOUS » 
 
Basés sur les dernières découvertes scientifiques dans les domaines de la psychologie 
positive, du bonheur, de l’ intelligence émotionnelle, et de la communication, 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, Jacques Salomé, Bernard Werber, 
Laurent Gounelle, et beaucoup d’autres.. nous ont inspiré et vous inspireront. 

 
>> Nous mettrons en pratique des exercices, tests, réflexions individuelles 

et collectives, défis,... 
>> Vous découvrirez les piliers de l’équation du bonheur,  
>> Vous mettrez en pratique des outils des plus efficaces pour créer votre 

équilibre intérieur.  
>> Vous apprendrez à vous positionner dans votre zone d’apprentissage 

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 : 
-    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, psychopraticienne certifiée en Maïeusthésie 
(communication et communication thérapeutique), professeur d’EPS dans 
l’enseignement secondaire et supérieur pendant 12 ans. Fondatrice de 
l’association Lill’o’bonheur en octobre 2011. 


