« Là où vos talents et les besoins
du monde se rencontrent, là est
votre vocation » Aristote

Trouver sa voix.e
Pour réenchanter
le monde

TOP de l’atelier
THÈME : Trouver sa voix.e Pour réenchanter le monde
OBJECTIFS :

 nous réinterroger sur nos valeurs et comment nous les mettons en oeuvre dans notre
quotidien perso et pro
 connaître et expérimenter le modèle des 7 niveaux de développement de Richard Barrett
 travailler tête/cœur/corps, et notamment utiliser notre voix

PLAN
• Valeurs individuelles
• Modèle de Richard Barrett
• Ma vocation et les besoins du monde
• Transcender mes freins
• Fresque collective

Le voyage…

Service à l’humanité
Service désintéressé pour contribuer
au bien commun
Faire une différence
Faire une différence positive dans
le monde, créer un impact positif
Cohésion interne
Donner du sens à son existence,
trouver un travail/une activité en accord

Transformation
Se libérer des peurs
Le courage de se développer et de grandir
Estime de soi
Avoir le sentiment de sa propre valeur
Peur : je ne suis pas assez
(bon, parfait, excellent)
Relations
Avoir le sentiment d’être protégé et aimé
Peur : je ne suis pas assez aimé
Santé et sécurité physique et financière
Satisfaire mes besoins physiques et de survie
Peur : je n’ai pas assez de…

Service à l’humanité & à la planète
éthique, perspective long terme,
générations futures
Alliances stratégiques & partenariats
collaboration client, épanouissement des
salariés, coaching
Culture forte adaptative
engagement, enthousiasme, valeurs
partagées, créativité

Apprentissage continu & ouverture
au changement - innovation, adaptabilité,
amélioration continue, initiative
Efficacité des systèmes & des processus
productivité, qualité, compétences,
formation “métier”
bureaucratie, suffisance
Relations harmonieuses - respect,
communication efficace, satisfaction client
manipulation, reproches
Santé et sécurité physique et financière
profit, solidité financière, santé du personnel
exploitation, sur-contrôle

Un atelier basé sur le livre que j’ai traduit…

• Vous pouvez le commander sur Internet ou directement à contact@kristofmorin.com
• Et plusieurs apports sur notre plateforme : https://lapuissanceduet.fr/culture-valeurs/

