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LE 31 JANVIER 2022LE 31 JANVIER 2022

« Pas besoin de stress « Pas besoin de stress 
pour réussir dans les études »pour réussir dans les études »

Les dernières découvertes en neurosciences confirment Les dernières découvertes en neurosciences confirment 
que le stress est un facteur qui inhibe l’intelligence profonde. que le stress est un facteur qui inhibe l’intelligence profonde. 
Il freine l’épanouissement et le développement du cerveau Il freine l’épanouissement et le développement du cerveau 
tant dans l’apprentissage que dans l’adaptabilité à assumer tant dans l’apprentissage que dans l’adaptabilité à assumer 

nos comportements face à des difficultés.nos comportements face à des difficultés.
Les jeunes ont un cerveau en plein développement et en Les jeunes ont un cerveau en plein développement et en 
assurer la croissance harmonieuse est un atout pour la vie.assurer la croissance harmonieuse est un atout pour la vie.

Comment donc aisément gérer le stress ? Comment donc aisément gérer le stress ? 
Quels mécanismes entraînent ces émotions et comment les Quels mécanismes entraînent ces émotions et comment les 
déceler pour en acquérir la maîtrise ? Comment réinstaurer déceler pour en acquérir la maîtrise ? Comment réinstaurer 

de la sérénité dans ces moments troublants ?de la sérénité dans ces moments troublants ?
Ces sujets seront abordés à travers un voyage au cœur Ces sujets seront abordés à travers un voyage au cœur 
du cerveau. Dans un langage utile et pragmatique, les du cerveau. Dans un langage utile et pragmatique, les 
gouvernances décisionnaires de notre esprit, leurs gouvernances décisionnaires de notre esprit, leurs 
fonctions précises vous seront dévoilées ainsi que les fonctions précises vous seront dévoilées ainsi que les 
raisons des dysfonctionnements qui entraînent le stress. raisons des dysfonctionnements qui entraînent le stress. 

L’exposé est le fruit de 33 ans de recherche appliquée L’exposé est le fruit de 33 ans de recherche appliquée 
de notre Institut de Neurocognitivisme.de notre Institut de Neurocognitivisme.

IntervenantIntervenant

Pierre Moorkens conférencier, Pierre Moorkens conférencier, créateur de nombreuses créateur de nombreuses 
entreprises, passionné de l’humain, et aujourd’hui fondateur de entreprises, passionné de l’humain, et aujourd’hui fondateur de 

l’Institut de Neurocognitivisme et de Learntobe. l’Institut de Neurocognitivisme et de Learntobe. 
www.neurocognitivism.com - www.neurocognitivism.com - www.pierre-moorkens.com www.pierre-moorkens.com 

www.learntobe.be.www.learntobe.be.

LE 28 MARS 2022LE 28 MARS 2022

« Comment végétaliser son « Comment végétaliser son 
alimentation un peu, beaucoup, alimentation un peu, beaucoup, 

à la folie ? »à la folie ? »

Végétarisme, végétalisme, véganisme… quelles différences ? Végétarisme, végétalisme, véganisme… quelles différences ? 
Ces modes alimentaires sont une tendance forte chez les Ces modes alimentaires sont une tendance forte chez les 
jeunes. Faut-il vraiment arrêter de manger des animaux ? jeunes. Faut-il vraiment arrêter de manger des animaux ? 
Le règne végétal n’est-il que bénéfique ? Entre croyances, Le règne végétal n’est-il que bénéfique ? Entre croyances, 
bienfaits et risques, cette conférence fera le point. Nous bienfaits et risques, cette conférence fera le point. Nous 
verrons que s’engager dans des pratiques « végé » ne verrons que s’engager dans des pratiques « végé » ne 
s’improvise pas et que les risques ne sont pas toujours là s’improvise pas et que les risques ne sont pas toujours là 
où on pense. Comment réussir son végétarisme, plus ou où on pense. Comment réussir son végétarisme, plus ou 
moins strict ? Nous aborderons les trucs et astuces afin de moins strict ? Nous aborderons les trucs et astuces afin de 

parvenir à satisfaire les besoins à tous les âges de la vie.parvenir à satisfaire les besoins à tous les âges de la vie.

IntervenantIntervenant

Véronique Maindiaux est diététicienne nutritionniste. Véronique Maindiaux est diététicienne nutritionniste. 
Elle enseigne la nutrition et diététique Elle enseigne la nutrition et diététique 

à la Haute Ecole Léonard de Vinci.à la Haute Ecole Léonard de Vinci.
Au Conseil Supérieur de la Santé, elle est active en tant d’expert Au Conseil Supérieur de la Santé, elle est active en tant d’expert 

nommé dans le groupe NASSAnommé dans le groupe NASSA
 (= Nutrition Alimentation et Santé, Sécurité Alimentaire). (= Nutrition Alimentation et Santé, Sécurité Alimentaire).
Elle reçoit des patients lors de consultations diététiquesElle reçoit des patients lors de consultations diététiques

 pour diverses demandes. pour diverses demandes.
Pendant 10 ans, elle a été consultante dans le domaine Pendant 10 ans, elle a été consultante dans le domaine 

de la restauration gastronomique.de la restauration gastronomique.

LE 30 MAI 2022LE 30 MAI 2022

« La consolation »« La consolation »

« J’ai perdu mes filles. Je le dis le cœur habité par deux « J’ai perdu mes filles. Je le dis le cœur habité par deux 
sentiments que l’on croit souvent contraires : la douleur et sentiments que l’on croit souvent contraires : la douleur et 
la paix. La douleur de celui qui pleure. Et la paix de celui la paix. La douleur de celui qui pleure. Et la paix de celui 

qui est consolé.qui est consolé.
Il n’y a pas de consolation sans souffrance. Et il ne devrait Il n’y a pas de consolation sans souffrance. Et il ne devrait 

jamais y avoir de souffrance sans consolation.jamais y avoir de souffrance sans consolation.
La consolation est une histoire d’amour écrite à l’encre La consolation est une histoire d’amour écrite à l’encre 
des larmes. C’est la rencontre de deux cœurs : un cœur des larmes. C’est la rencontre de deux cœurs : un cœur 
qui souffre et un cœur qui s’ouvre. De deux âmes : une qui souffre et un cœur qui s’ouvre. De deux âmes : une 

âme ébranlée et une âme qui se laisse bouleverser. »âme ébranlée et une âme qui se laisse bouleverser. »

IntervenantIntervenant

Anne-Dauphine Juliand est journaliste, Anne-Dauphine Juliand est journaliste, 
réalisatrice et romancière. réalisatrice et romancière. 

Elle a conquis les lecteurs avec ses témoignages Elle a conquis les lecteurs avec ses témoignages 
« Deux petits pas sur le sable mouillé », « Deux petits pas sur le sable mouillé », 

« Une journée particulière » et « Consolation ». « Une journée particulière » et « Consolation ». 
Elle a réalisé un film documentaire, « Et les mistrals gagnants », Elle a réalisé un film documentaire, « Et les mistrals gagnants », 

et a publié en 2019 son premier roman, « Jules-César ».et a publié en 2019 son premier roman, « Jules-César ».



Lieu :Lieu : ANRB-VAKB ANRB-VAKB

avenue Franklin Roosevelt 25 à 1050 Bruxellesavenue Franklin Roosevelt 25 à 1050 Bruxelles

Accueil :Accueil : 19 heures 30 19 heures 30

Conférence de 20 heures à 21 heures 30Conférence de 20 heures à 21 heures 30

--
115€ par conférence 5€ par conférence 

40€ pour une inscription aux 3 conférences.  40€ pour une inscription aux 3 conférences.  

Versement à faire sur le compte suivant Versement à faire sur le compte suivant 

BE08 7340 5339 8913 BE08 7340 5339 8913 

au nom Conférences des parents ANRB au nom Conférences des parents ANRB 

en mentionnant le même nom que celui reprisen mentionnant le même nom que celui repris

 sur le formulaire d’inscription. sur le formulaire d’inscription.

adresse de contact : adresse de contact : 

conferencesdesparents@anrb-vakb.beconferencesdesparents@anrb-vakb.be

  

Inscription via google form : Inscription via google form : 

  

--

Organisatrices  Organisatrices  

Stéphanie de Radiguès de ChennevièreStéphanie de Radiguès de Chennevière

Tamara Liénart van Lidth de JeudeTamara Liénart van Lidth de Jeude


