
La photographie, je l'utilise avant tout 
comme un outil de médiation, de 

développement personnel et 
d'individuation. L’enjeu est de 
permettre aux participants de 

développer de nouveaux centres 
d’intérêt à partager avec autrui, de 

s’engager dans un processus de gestion 
individuelle de projet et de découverte 
de sa propre créativité. Cet atelier de 
photographie et de développement 
personnel s'adresse essentiellement 

aux personnes en quête 
d'individuation. Il engendre un 

processus de transformation 
permettant le développement d’une 

‘singularité’ de notre regard sur nous-
même, les autres et le monde et d’être 
ainsi reconnu dans cette dimension.
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Contrairement à l’idée perçue, le 
développement personnel n’est pas 

uniquement réservé aux personnes en 
‘mal d ’être’. Il s’adresse avant tout aux 

personnes en quête d ’un meilleur 
développement individuel.  A travers la 

pratique de l’art photographique on 
explore notre potentiel créatif, de ce fait 

on se remet en lien avec notre 
‘imaginaire’ ce qui engendre de la joie, du 

bien-être et voire de l’extase, source 
d ’épanouissement …

P H O T O G R A P H I E  &  
D É V E L O P P E M E N T  

P E R S O N N E L  

«La tension centrale de la 
photographie est l’auto-

identification»  
Susan Sontag 

 ATELIER 
         Écrire avec sa lumière intérieure 

       Photographie et Développement Personnel 
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Atelier de 3 jours : 363 € pp Tva (21%)comprise 

Jour 1: Introduction à la photographie entant 
que processus de développement personnel. 

Sortie photographique (1h-2h)

Jour 2 : Introduction au ‘Design Humain’ afin 
de découvrir notre ‘raison d’être’. Sortie 

photographique (1h-2h)

Jour 3 : Promenade méditative. Introduction 
au ‘Photo-langage’. Présentation de votre 

‘histoire imaginaire’ . 

Formateur : Hans vous accompagnera dans 
votre ‘quête de l’imaginaire’ … 

 Conférence de présentation gratuite.

            info@morethancoaching.be 

       www.hanswesterlingphoto.com

     La voie de l’imaginaire  

É C R I R E  AV E C  S A  L U M I È R E  I N T É R I E U R E  

« Avec la lumière on y voit plus clair, à travers l’art photographique on éclaire sont 
inconscient »

Développement Personnel: Le ‘Développement Personnel’ je le 
défini essentiellement comme un processus d’individuation, de 
transformation vers notre nature vraie et profonde. A cet effet 
j’introduirai lors de notre première journée quelques notions 
essentielles de l’ennéagramme, du concept d’archétypes et de 
l’imagination active selon C.G. Jung.

‘Médiation Photographique’ : La photo en tant que 
médiation nous permet de favoriser de nouvelles perceptions, 
de développer une prise de conscience plus large. Elle devient 
une partie de soi. «Une photo vaut mille mots» nous murmure la 
sagesse populaire. La photo, sert ainsi de base d’échange, elle 
nous permet de mieux nous découvrir, de mieux  nous connaitre 
et ainsi de mieux nous situer dans notre cycle d’individuation. 

‘Photo-langage’ : Ici vous faites le choix de vos images 
photographiques les plus parlantes, elles sont l’âme de votre 
histoire ‘imaginaire’. Le ‘photo-langage’, permet donc de 
commenter et de mieux ‘situer’ le choix des vos images. Une 
étape importante avant le passage à réalisation finale de votre 
‘histoire’ qui deviendra votre support pour faciliter la libération 
des affects et des émotions.
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