
 

 

 
DESCRIPTIFS DES CONFÉRENCES / ATELIERS 

 
 Bien communiquer en équipe, ça commence avec soi-même 

Bien s’exprimer, c’est connaitre le fond de sa pensée et le transmettre avec authenticité, 
éloquence et clarté. Pas toujours facile n’est- pas ? Pour y arriver assurance, on doit 
absolument être bien connecté de l’intérieur. Cette facilité d’élocution se vit lorsqu’on 
comprend nos modes de communication. Quels sont-ils ? Cette conférence vous donne les 
outils de recherche pour communiquer votre point de vue tout en demeurant en synergie 
avec l’équipe.  
 

 Développer sa valeur personnelle pour devenir un bon leader 

C’est maximiser son rayonnement personnel en prenant conscience des mondes tangible et 

intangible.  La valeur «en soi» ne ment jamais et elle détermine malgré nos apparences  le 

genre de leadership que nous déployons. Avoir des qualités de leader ne fait pas de soi un 

bon chef mais plutôt, démontre une certaine habileté  à être à la tête d’un poste de direction.  

Le travail du bon leader est de s’assurer de rayonner avec le plus d’authenticité et de 

transparence. 

 

 Savoir sortir de notre zone de confort et en récolter les bienfaits 

C’est avoir en tête une nouvelle forme d'expression pour soi, en se débarrassant de vieilles 

habitudes, des peurs et de situations inadéquates. Se transformer est un processus cyclique 

alors pourquoi lutter ? Troquez vos vieilles pantoufles pour des souliers neufs ! La vie est 

enrichissante et il y a toujours quelque chose de passionnant à y découvrir.  Troquez du vieux 

pour du neuf c'est l’annonce d’une nouvelle saison pour soi !   

 



 

 

 

 Identifier et reconnaître nos cycles de vie pour mieux orienter nos décisions 

Connaissez-vous vos cycles de vie ? Sur la ligne du temps, où en êtes-vous présentement ? À 

la fin d’un cycle, au début d’un nouveau cycle ou dans l’entre-deux ? Comment traverser 

cette période de transition positivement ? Quelles attitudes adoptées dans chacun des cas ? 

Quels sont les avantages et désavantages de ces trois cycles ?  Saviez-vous que ces 

mouvements sont pertinents pour le développement et le rayonnement personnel ? Savoir 

gérer efficacement un changement cyclique embellit toujours nos expériences !  

 

 L’art d’harmoniser notre énergie avec nos actions personnelles 

Avec nos horaires chargés, les enfants qu’on amène à la garderie, la préparation des repas, 

sans oublier les dizaines de tâches qui nous attentent au bureau, il est normal de manquer 

d’énergie à certains moments. Comment reprendre son souffle dans tout ce tourbillon ? La 

solution est d’avoir une meilleure gestion de soi afin de préserver notre énergie et ouvrir la 

porte à une vie plus équilibrée ! 

 

 La visualisation créatrice, un outil performant pour l’atteinte des objectifs 
La puissance de la visualisation créative donne des ailes à nos réalisations. Recourir à la 

visualisation permet de se connecter à notre monde imaginaire et créatif. Cette démarche 

permet d’évaluer nos idées et nous fait prendre conscience de ce qui nous limite. Quand le 

ciel s’éclaircit dans notre esprit, tout se met en action et tout devient possible !   

 

 La numérologie : au-delà des bilans financiers, les chiffres nous parlent ! 

Les chiffres ne servent pas simplement à compter ou à établir des bilans financiers. Ils 

servent aussi à reconnaitre nos besoins et les traits de notre personnalité.  

Connaître les vibrations derrière votre chiffre personnel avec celui de l’année courante vous 

guideront efficacement. En suivant leurs tendances, vos décisions et vos choix seront plus 

éclairés.  


