
 

 

 

 

 

 

Mission 
 

Douée d’une créativité débordante, ma mission est d’adapter le mind mapping à des 

situations et professions diverses et de faire connaître cette méthode. 

  

      
ETUDES / EXPERIENCES 

 

2018 Conférences de consensus Formaform 
2018 Apprendre à apprendre APAC Tony Buzan 
2018 Les Estivales Formaform 
2018 Journées Emergence 
2018 Media-coaching Expertalia-RTBF (1J) Florence Hainaut et 
François                        fdgdRyckmans 
2017 Congrès Hypnose Paris (2 jours) 
2014/15 Therapeutic Applications of Cross-Cultural Musical       
........Healing in Healthcare and Education Level I Pat Moffitt (18J) 
        Jeux cadre Thiagi (2J) 
2013 Formation continue Thérapie Orienté Solution (2j) 
         Don Miguel Ruiz (1j) 
        Colloque Hypnose – Paris (2j)  
2012 CNV (5j) 
         Colloque l’art du changement (2j) 
         Lynne McTaggart (1j) 
2011 Spirale dynamique (2j) 
2010 Mindfullness (UCL) 
        Maître praticien PNL (24J) certifié l'EAPTI (European    
Accredited   ……. Psychotherapy Training Institute - Institut de 
formation en  
   ….  psychothérapie accrédité au niveau européen) 
         Développement intuitif (14j) 
         Approche neurocognitives et comportementales (12j) 
         Hypnose conversationnelle (Dr Alain Vallée – 2j) 
         Thérapie orienté solution (2j) 
         Approfondissement thérapie orientée solution (2j) 
2009 Psychopathologie (Dr Piquet)  
         Développement intuitif (13j) 
         Praticien PNL (13J)) 
         Énergies de guérison (9j) 
2008 Thérapie systémique brève Palo Alto (Dr Yves Doutrelugne) 
         Thérapie narrative (Dr Julien Betbèze) 
         Thérapie orientée solution (Dr Alain Vallée) 
         HTSMA (Dr Eric Bardot) 
         Dessin solutionniste (Dr Eric Bardot) 
         Le non verbal en thérapie (Dr Eric Bardot) 
         Thérapie orientée solution en alcoologie (Dr Luc Isebaert) 
         Assertivité 
         Train the trainer (3j) 
         PhotoReading (3j) 
         Parler en public (3 j) 
        Train the trainer (Kluwer 3J) 
2007 Meurt ta mort (10j) (3 jours et 3 nuits seule dans une grotte) 

     L’improvisation au service d’une communication vraie (2j) 
2006 Personnal development seminar (4j) 
        Tradition Andine, techniques énergétiques 
        Cohérence cardiaque 
2000 : Mind Mapping  
2000 : Approche stratégique de résolution de problèmes 
Entre 2000 et 2006 : psychothérapie personnelle régulière  
1992 à 1995 : psychanalyse (Jung – Gilberte Aigrisse) 
1983-85 Paysagiste (graduat) 
 

 
 

EXPERIENCE PROF. 

Fabienne De Broeck 
fabienne@optimind.be 
https://www.optimind.be 

❑ Depuis 2009  
 
1. FORMATRICE au mind mapping (+ de 1200 

personnes formées annuellement) 
 

2. ACCOMPAGNATRICE de croissance et de 
changement avec entre autres le ming 
mapping comme outil d’intervention 
 

3. Co-auteur du LIVRE « Enseigner autrement 
avec le mind mapping » Dunod. Plus de 5000 
ex vendus au 12/18 
 

4. REMEDIATION SCOLAIRE avec entre autres 
le mind mapping. 
 

5. Co-oragnisatrice du COLLOQUE Apprendre 
tout au long de sa vie avec le mind mapping 

 

 
❑ 1992 à 2008 LABORATOIRE BELGE DE 

THERMOMETRIE 
 
Actionnaire fondateur et administrateur délégué  
 

• responsable de la gestion quotidienne, 

financière et de la qualité. 

 

https://www.formaform.be/evenements/conference-de-consensus/
https://apac-association.com/
https://www.formaform.be/
https://www.bozar.be/fr/activities/141906-les-journees-emergences
http://congres-hypnoses.com/
http://www.openearcenter.com/eventProgram.php?pke=1&pkes=5
http://www.openearcenter.com/eventProgram.php?pke=1&pkes=5
http://www.espace-du-possible.org/pdf/tsb/Dr%20VALLEE%20-%20TOS.pdf
http://www.renacimientos.be/page8.shtml
http://www.colloque-hypnoses.org/
http://www.universitedepaix.org/
http://www.cps-emotions.be/mindfulness/
http://www.ressources.be/maitre_praticien_en_pnl
http://www.timotheus.org/
http://fr.neurocognitivism.be/
http://www.timotheus.org/
http://www.ressources.be/praticien_en_pnl
http://www.htsma.org/
mailto:fabienne@optimind.be
https://www.optimind.be/
http://www.optimind.be/colloque/www.colloquemindmapping.com/index.html
http://www.optimind.be/colloque/www.colloquemindmapping.com/index.html

