Programme des ateliers de la journée

axe coaching

Nous sommes fiers et ravis de franchir le seuil de cette décennie. C’est grâce à nos clients et
partenaires. Nous tenions à les remercier pour leur loyauté et leur confiance. Remercier également nos
coachs avec lesquels nous partageons une vision du coaching et une passion pour l’Être humain.
Nous avons souhaité que cette journée soit le fruit d’un travail coopératif et que les ateliers présentés
soient pour vous une source d’inspiration aux défis émergents auxquels nos écosystèmes sont
actuellement confrontés. L’équipe axe-coaching.
Pascal Comeau de 9 h à 10 h
Le pouvoir du Wu-Chi. Le « Wu-chi » est une énergie à l’état pur. Connue également comme l’énergie du
vide. Lorsqu’il est bien maîtrisé, le « Wu-chi » libère les blocages émotionnels.

Nathalie Dumais & J-Pierre Bekier : 13:30 à 16h30

Carole Théot & Dominique Barbès: 10 à 12h

Sortir du piège de la bouteille à mouche(la matrice).

Adopter un regard neuf sur notre dynamique
collective.

Notre perception du monde vient de nos sens
(sensations) et des cartes mentales que nous nous
sommes créées à l’intérieur de nous. 90% de nos
représentations émanent de façon quasi déterministe
de ces cartes qui empêchent l’individu de percevoir le
champ des possibles. Ce n’est pas le monde qui est
limité ou qui ne nous offre pas de choix, c’est notre
matrice. Elle est universelle et omniprésente, elle est le
monde que chacun superpose à son regard pour voir
ce que nous voulons bien voir du réel et qui correspond
à notre vision simplifiée du monde (nos habitudes, nos
croyances, notre culture, nos certitudes, nos schémas
construits du passé).

Chez axe coaching nous croyons au leadership
partagé. Selon Sharmer, la perception est le
premier obstacle à dépasser en conduite du
changement. Nous vous invitons dans cet atelier
à cultiver notre faculté à VOIR collectivement. À
l’aide d’un nouvel outil de diagnostic nous
redécouvrirons, sous l’angle du NOUS, quelles
sont les forces nécessaires pour former des
équipes durables, efficaces et inspirées, en
particulier dans des univers complexes où ces
équipes se constituent, performent et se
renouvellent à un rythme incroyable.

Le 17 mai, créons ensemble une journée mémorable pour fêter nos 10 ANS.
Quand : le 17 mai 2013 de 9 à 17 heures
Où : Université de Sherbrooke Longueuil
Qui : Tous nos clients, amis et connaissances
Combien : 100 $ + taxes
Comment s’inscrire en ligne :

http://www.axecoaching.com/contact.asp
La liberté de changer notre devenir

!

