
	  

 
Wavre – 27 Janvier 2015 de 19h30 à 21h30 : 

Nouvelle Conférence d’introduction au Cycle de  
‘Formation-Education Pratique au TDA/H’ 

 
"Knowledge is Power" : la connaissance, c’est le pouvoir. 
 
Connaître son TDA/H, c'est pouvoir le gérer... 
 
- Venez vous former à mettre des mots sur votre situation, à pouvoir vous exprimer sur vos forces et 
faiblesses, à valoriser les efforts et récompenser les progrès. 
 
- Venez découvrir comment il est possible de faire des atouts du TDA/H et de ses expressions. 
 
- Venez partager vos expériences de parents, d'ados, d'adultes, de conjoints, d'enseignants et/ou de 
professionnels de la santé. 
 
- Mouillez votre chemise en investissant votre énergie et votre temps dans une vision qui peut 
changer votre vie.  
   
- Venez goûter à cette vision positive qu'apporte le coaching TDA/H, reconnu comme le 4e pilier de la 
prise en charge du TDA/H.  
 
"Si l'Education coûte trop cher, Essayez l'Ignorance" 
 
Cette citation d'Abraham Lincoln formulée positivement pourrait ressembler à :  
 
"Si l'ignorance des autres vous coûte trop cher,   
car elle vous fait souffrir, vous, votre enfant, votre famille,  
votre conjoint, vos collègues et/ou vos copains,  
 
Venez vous former, venez apprendre, autrement, à regarder,  
à penser, à dire, à ressentir, à partager, à faire et même à Être, différent, tel que Vous Êtes".  
 
La conférence se déroule le mardi 27 janvier 2015 de 19h30 à 21h30 et sera présentée par 
Xavier Van Oost, Coach TDA/H,  
Diplômé par l'Académie des Coachs TDA/H (ADDCA) et  
Membre de l'ACO (Organisation des Coaches TDA/H)  
 
Lieu : Columban, Espace de Cultures  
162 Chemin de Vieusart - 1300 Louvrange/Wavre – www.columban.be 
 
Inscrivez-vous à la conférence par email : xavier.vanoost@gmail.com   
 
PAF : € 15,- /personne - € 20,- /couple - € 25,- /famille   
à payer sur place en cash (prévoyez le compte juste)  

 
Les membres de l’ASBL TDA/H Belgique en ordre de cotisation 

bénéficient de 10% de réduction 


