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LES BASES DE NOS PROGRAMMES DE LA TRANSFORMATION DE LA CONSCIENCE  
  
Développez de nouveaux outils et habitudes qui vous  permettent d’aller vers vos rêves pour vous-
même et pour le monde. Concevez et implantez un projet inspiré de votre  propre vision, vous 
permettant du même coup de mettre en pratique de nouveaux outils de leadership tout en 
faisant une différence dans votre communauté. Explorez vos schèmes de croyances, de 
comportements et de pensées et déterminez lesquels sont à votre service, lesquels souhaitez-vous 
laissez aller et « composter ». 
  
Adoptez des pratiques qui vous aident à incarner votre VÉRITABLE NATURE et vos idéaux, un jour à 
la fois. Êtes-vous prêt(e)s à construire une relation avec la terre, avec votre communauté et avec 
vous-mêmes qui sera porteuse de sens ? Revenir à la nature en soi est un programme avancé 
d’une durée de 12 à 24 mois.  Ce programme  est basé sur la conscience de la CNV ainsi que sur 
des outils de leadership partagé, de transformation profonde de nos manières habituelles d’être 
au monde ainsi que des approches qui nous permettent d’accéder à notre nature intérieure 
véritable et à la plénitude du monde naturel. Tout au long de ce programme, vous serez amenés 
à expérimenter ce qui naturellement vous appartient – une relation intime avec le monde naturel, 
la fine intelligence du corps ainsi que les différents aspects d’être humain.  Nous plongerons 
profondément dans les RELATIONS dans toutes leurs formes.  Vous apprendrez à enraciner votre 
leadership dans cette connexion et à demeurer attentif aux schémas qui se présentent dans votre 
propre vie, créant ainsi un nouveau niveau d’efficacité et de conscience dans votre leadership, 
vos relations et votre vie.  Nous nous rassemblerons afin de co-créer ensemble comment nous 
voulons être au monde, sur la Terre et avec les autres. Nous formerons une communauté 
d’apprentissage afin de se rappeler que nous sommes une partie issue de la grande toile dans 
laquelle la vie se déploie.  C’est aussi une opportunité de déplacer notre centre de gravité : de 
sortir de nos conditionnements et de ce qui nous sépare afin de bouger vers ce qui est 
constamment connecté à toute forme de vie.  À travers des rencontres intimes et conscientes – les 
uns avec les autres, avec notre propre sagesse corporelle, avec les aspects connus et inconnus de 
nous-mêmes et avec une plus large communauté terrestre qui n’attend que cela – nous 
apprendrons à écouter et à répondre au courant de la vie qui nous porte vers l’avant.  En nous re-
rappelant la place que nous occupons dans cette grande toile, nous supporterons notre habilité à 
vivre avec toute forme de vie d’une façon plus consciente et mutuelle. En réalisant et en faisant 
l’expérience directe de notre NATURE VÉRITABLE par la pratique de la RELATION INTÉRIEURE, nous 
prendrons conscience dans nos corps, notre coeur et notre esprit que nous ne sommes pas 
séparés de la nature, mais que nous sommes des êtres qui évoluent pas à pas en 
conjonction avec les rythmes et les cycles de la vie.  Processus de groupe consolidant, pratiques 
de transformation intérieure et immersion en nature, nous laisserons chaque expérience nous 
informer et nous guider pour le prochain pas, nous supportant à demeurer attentifs au 
mouvement  qui cherche à s’exprimer de façon unique à travers chacun de nous. 

	  
	  
	   	  


