
Apprivoiser le stress
pour un meilleur équilibre au travail

Vous cherchez des 
solutions pour sortir 
du burn-out ?
Le Voyage intérieur est un 
programme pluridisciplinaire 
qui s'adresse à toute personne 
confrontée au stress ou au 
burn-out et donne des outils pour 
en sortir durablement.

Le vécu, l’interaction et l’expé-
rience ont la part belle dans une 
dynamique de changement pour 
le participant.

Pour suivre notre actualité : 

 Youtube : Anne Habets Stress-Out
 www.facebook.com/stressoutbe
 LinkedIn: Stress-Out 

Envie d'en savoir plus sur 

nos activités en individuel 

et en collectif ?  

Rendez-vous sur notre site 

www.stress-out.be

Sortir du burn-out 

professionnel

DÉROULEMENT
Le Voyage intérieur comprend 8 ateliers répartis 
sur 4 samedis (de 10h à 17h30) en 3 mois.
Chaque groupe est composé de 8 à 14 parti- 
cipants et est accompagné par une équipe de 6 
professionnels expérimentés.
Chaque participant reçoit un accès privé à 
une plateforme de ressources comprenant 
supports théoriques et pratiques.

POUR QUI ? 
Les particuliers (590€) et les indépendants 
(590€ + TVA) qui cherchent des outils pour 
apprivoiser leur stress professionnel et sortir du 
burn-out.
Les entreprises & asbl (tarif sur demande) qui 
souhaitent aider leurs employés à sortir du burn-
out et accompagner leur retour au travail.

OÙ  ET QUAND ?
Bruxelles et/ou Brabant Wallon.
Date des prochains départs sur : 
www.stress-out.be/voyage-interieur

CONTACT 
Anne Habets 
+32 497 39 97 97 
anne@stress-out.be 
 
Entretien individuel préalable au Voyage Intérieur 
à fixer sur www.stressout.progenda.be



ATELIER 
ROUAGES

ATELIER 
LOTUS

Découvrir son 
énergie vitale avec 
le Qi Gong.

ATELIER
TAN TIEN

Créer sa boussole 
intérieure grâce à 
l'hypnose guidée.

ATELIER
BOUSSOLE

Trouver sa 
juste place. 

Visualiser ce qui 
fait vibrer.

Changer sa perception de 
ce qui stresse et gagner 
en sérénité au travers de 
l’ennéagramme. 

ATELIER
MINDSET

ATELIER
CHEMIN

ATELIER 
ÉQUILIBRE

ATELIER 
MOVE

Pionnière dans l'accompagnement pluri- 
disciplinaire et collectif du stress et burn-out, 
Anne Habets a mis au point le Voyage Intérieur 
en 2017 avec l’aide de scientifiques reconnus et 
son équipe de 6 professionnels.

Ce processus en 8 étapes allie le mental aux 4 
autres dimensions : corporelle, émotionnelle, 
comportementale et de la conscience.

Il permet de mettre en lumière et mobiliser 
forces et ressources personnelles pour une 
évolution concrète et profonde.Expérimenter la 

méditation et dépasser 
ses croyances limitantes. 

Comprendre les 
mécanismes du 
stress pour prévenir 
et sortir du burn-out.

Explorer ses 
émotions par le 
mouvement.

Visitez la chaine Youtube 
de Stress Out pour 
découvrir des témoignages  
de participants et 
de professionnels.


