BACK TO LIST

« Je veux, je peux ! »
Telle pourrait être la devise de VINCENT Wauters. Après des études en Education Physique à l’UCL, il se réoriente dans les arts
circassiens à Paris. A son retour, il fonde l’Ecole du Cirque de Bruxelles qui a déjà plus de 30 bougies à son compteur... Dans le
même temps, il se produit en tant qu’artiste jongleur. Il crée des spectacles, se produit dans les festivals et se fait même inviter dans
les cocktails mondains, accompagné notamment de son cochon fétiche … Suite à une rencontre marquante, il se passionne pour le
funambulisme. Une activité dont il vante les mérites à tous les niveaux.
Pour COACH2START, VINCENT fait marcher les participants sur un fil. Il les invite à repousser leurs limites en atteignant l’autre côté.
Vincent a suivi des études d’Education Physique. Mais son besoin de créer ne trouve ici que peu d’épanouissement. Les disciplines
sportives sont en effet très codifiées. Peut-on penser revoir les règles de football ? Alors il joue, aussi mais différemment, avec des
balles. Il jongle. Sa tendance obsessionnelle lui permet de jongler encore, encore et de se perfectionner … Sa tendance
exhibitionniste l’amène à se produire en public sans avoir l’impression d’être vu. C’est aussi sa manière à lui de partager ce qu’il
aime. Et, dans la jonglerie, tout est permis. Vincent décide donc de suivre une formation d’un an aux arts du cirque à Paris.
De retour à Bruxelles, l’artiste jongleur se sent aussi une âme de développeur. Il lance l’Ecole de Cirque de Bruxelles. Ses
compétences managériales il les développe sur le tas. Et depuis plus de 30 ans, à chaque rentrée, l’école ne fait que compter de
plus en plus de passionnés.
Mais son coup de cœur, ce qui déterminera le reste de son parcours, c’est sa rencontre avec un Maître Funambule. Vincent entre
dans l’univers du funambulisme et découvre tous les bienfaits qui y gravitent. C’est un outil de développement personnel incroyable.
On améliore sa concentration. On développe une meilleure confiance en soi. On combat ses peurs. On médite. Et on rajeunit !
Depuis cette découverte, Vincent ne parle que de ça, Vincent ne fait que ça !
Son rêve ? Installer le funambulisme à l’international. Vincent souhaite participer à son histoire et contribuer à son extension. Et
quand on est passionné, on ne peut que réussir ! Vincent y travaille tous les jours.
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