
Melting Pot-entiel
Esprit qui voyage ? Vie qui déménage ?

Nouveau groupe de parole à Bruxelles pour
les profils atypiques aux parcours nomades

Melting Pot-entiel célèbre la diversité des talents de ceux qui voyagent dans leur tête comme
dans le monde et qui font « bouger les lignes ». Un groupe kaléidoscope où on échange des
idées innovantes et centrées sur l'Humain pour mieux vivre ensemble aujourd'hui et demain !

Réunions mensuelles entre « nomades atypiques » : l'occasion de partager, de s'écouter, discuter, 
s'entraider et se ressourcer entre personnes aux profils singuliers et/ou parcours pluriels :

- expats, impats, globe trotters, voyageurs intérieurs, baroudeurs, bourlingueurs, éclaireurs...
- hauts potentiels, multipotentiels, slashers, scanners, migrantrepreneurs, serial learners...
- multilingues, internationaux, pluridisciplinaires, transculturels, créateurs en technicolor...
- catégorie des « divers », des all of the above, des qui-ne-rentrent-pas-dans-les-cases...

Sont bienvenus tous ceux qui innovent, qui défrichent, qui explorent. Qui cherchent une 
stabilité, l'ont trouvée ou pas encore. Qui mettent le monde en mouvement et veulent partager ce 
trésor. Qui ont plusieurs jobs, hobbies, maisons, familles, identités, langues, bibliothèques, rêves ! 

Voici un lieu où se poser, où vous « pauser », faire escale un moment auprès d'autres open-minded
people. Où retrouver le plaisir de communiquer et d'être soi en toute simplicité, liberté, créativité. 
Dans un esprit de recherche de nuances : le respect mutuel est de mise, le débat constructif aussi.

Pour échanger astuces, expériences ou questionnements chaque mois à partir d'un thème 
différent. Pour bénéficier de l'intelligence collective et faire de nouvelles découvertes, étoffer son 
réseau de relations, partager des difficultés, trouver du soutien, un feedback, des pistes d'action... 

Toutes les activités proposées sont éclairées par l'approche neurocognitive et comportementale, la 
psychologie positive, le coaching narratif, la thérapie brève orientée solutions, l'anthropologie de la 
communication et de nombreux autres outils combinés à des perles de sagesse venues d'ailleurs.

Démarrage d'un nouveau groupe Melting Pot-entiel pour adultes en septembre 2019
avec réunions initiales de constitution du groupe chez HEMISPHERES dès cet été !
Envoyez vos coordonnées par mail à hemispheres@mail.com si vous voulez recevoir
le Doodle sur base duquel nous fixerons ensemble la date de la première rencontre !

Animation : Isabelle Gillet, fondatrice de HEMISPHERES. Anthropologue clinicienne trilingue 
FR/EN/PT, coach certifiée de l'ANC et du CETI, formatrice AESS en communication, soft skills et 
leadership transculturel, superviseuse de professionnels dans les secteurs psycho-médico-social, 
éducatif, (inter)culturel, ONG et RH. Spécialiste de l'accompagnement des « nomades atypiques ».

Inscription : 39€/séance si vous réglez les 10 rencontres de l'année avant le 1er septembre 2019 ou 
44€ sur place le jour-même si vous payez à la séance. Eau, thé, café et tisane compris. Bienvenue !
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