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Les changements profonds à 
l’œuvre, tant sur le plan sociétal 
que sur nos environnements de 
vie, ont, sans aucun doute, des 

effets notoires sur nos 
quotidiens respectifs. Ils 

alimentent nos 
questionnements, nos 

perceptions, nos réflexions, nos 
choix. Pour certains, ces 

changements sont le synonyme 
d'incohérence, de mal-être voire 

de burn-out.  Et si tous ces 
chambardements nous 
donnaient l'occasion 

d'emprunter d'autres voies, 
d'envisager un autre voyage ?

Quelques Mots

2021-… | Administrateur | Association Dissidences
2012-2020 | Administrateur   | TerreMaCulture Asbl
2007-2011 | Directeur   | NibSys SA
2002-2006 | Directeur | Evest Luxembourg SA
1993-2001 | Administrateur  | Wallas SA
1990-1992 | District Manager | Mondial Life Belgium SA
1987-1989 | Vendeur                 | Meubles et literie
1981-1986 | Ébéniste         | Ebénisterie des Ardennes

Vincent
DETHIER

Explorateur de Sens

INFOS CONTACT

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Expériences et réalisations utiles

Pause partagée avec  Pierre Rabhi – Les Amanins
La sobriété heureuse.  Une découverte du vivre ensemble, une belle 
rencontre avec Pierre RABHI...  Une pause pour participer, partager 
et apprendre les uns des autres, écouter ... Pour se ressourcer et 
vivre des moments de vie simples vers la même quête de SENS ! 
Forum "L'écoentrepreneur : pour une transition entrepreneuriale 
écologique" – Les Amanins
Un séminaire d’intelligence collective dédié aux entrepreneurs, 
intrapreneurs, consultants et citoyens investis qui veulent 
réconcilier économie et écologie.

Formation BioDynamie – Ferme Larock
Quelques mois sur la ferme. Notions théoriques et pratiques.

2013

2012

2011

Création de TerreMaCulture – Longfaye
"L'association TerreMaCulture a pour objet de stimuler la création, 
l'expérimentation, la découverte de toute activité permettant à 
chacun et chacune, qui le désire, d'accéder aux savoirs et savoir 
faire utiles au bien vivre ensemble.
Et ce, en conscience, que la Terre, bien commun de toutes ses 
composantes, est l’unique garante de notre vie et de notre survie."

2013

2014 Cocréation de EstEntransition – Waimes
« Libre de toute référence idéologique, politique ou 
confessionnelle.
EstEnTransition est un réseau d'organisations de l'est de la 
Belgique désireuses de participer à l'émergence d'une société plus 
équitable, plus respectueuse et plus fraternelle... »

2015 Impulsion de plusieurs groupes locaux Colibris 
Hautes Fagnes, Haute Ardenne, Spa,...

2016 Création de « Toutes et tous au Potager » –Botrange
Projet suggéré et finalisé avec et à la Maison du Parc Naturel des 
Hautes Fagnes en Belgique. Formation afin de rendre les 
participant-e-s autonomes dans la conduite de leur potager.

2018 Création, animation de formations  "Commercialisation Non 
Violente"
Modules de formation autour de la commercialisation.
Du circuit-court au circuit-coeur...

2016 Création, animation de Ciné CoOseries 
Echanges autour d'un thème et d'un film - Par exemple : Une 
trentaine avec le film Demain, "En Quête de Sens", "Humano", "Le 
Potager de mon Grand-Père",...). Tous publics

2017 Création, animation de formations, d'ateliers et 
d'accompagnements
"Réseautage et Vente en Circuits-Courts". A l'attention des Petits 
producteurs, productrices, Artisanes, artisans, Petits commerces, 
Collectifs, ... pour les divers opérateurs concernés)

2022 Création de l’Université de l’Écoute 
Co-Créations d’Ateliers, Séminaire, LABO4.0, Accompagnements
Autour de la 4ème Écoute et de discipline différentes.
Développement de l’espace coWorking Le Repère Nyons
Activités portée par l’Association Dissidences.

2018 Formation «Leading From the Emerging Future» - MITx
A course of study by MITx, an online learning initiative of the 
Massachusetts Institute of Technology
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