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Formations  -  Séminaires  -  Conférences  -  Conventions  -  Evénements  -  Forums

Séminaires Déploiement Personnel
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®



Les enjeux des organisations aujourd’hui nécessitent plus que des
nouveaux processus ou modes d’organisation. 
Ils requièrent une implication durable et en profondeur des managers ainsi
que de leurs équipes, implication que l’on ne peut obtenir par des moyens
artificiels ou des incitations extérieures.
Cette implication ne peut venir que d’un endroit, celui de : la confiance en
soi, la responsabilité, la satisfaction d’exploiter ses richesses personnelles, le
désir d’apporter sa créativité au collectif, la puissance de prendre sa place et
le plaisir de se réaliser dans une œuvre partagée qu’on appelle une entreprise.
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les technologies externes : digital, HighTech, bioTech…)  
les technologies internes : connaissance de soi, gestion de son énergie, maitrise de sa vie…

Travailler en équilibre aujourd’hui, c’est allier :

Notre époque invite à la singularité, la recherche de sens, la créativité et l'innovation, le
tandem Bien-être & Performance, l'authenticité, la synergie des talents, la coopération.

Notre contribution : des séminaires de TransFormation pour être Soi, pleinement
Soi et déployer ses richesses intérieures !
Des séminaires construits sur-mesure qui font naître et vivre vos futurs souhaités.
En croisant les apports de la Physique moderne et des traditions de Sagesse nous
composons pour vous des temps mobilisateurs d'énergies pour planter les graines de
futur, faire vibrer vos équipes, les embarquer vers une transformation globale.

Séminaires animés par Christel Tulipier (Graines d'Essence) et Patrick Moreau



comprendre comment il.elle fonctionne en tant qu’être humain, 
éclairer son positionnement et sa contribution professionnelle,
retrouver ses essentiels, son énergie créatrice, ses talents, ses appuis, sa singularité,
identifier quelles sont ses difficultés et ses freins à son développement,
acquérir des techniques pour dépasser ces limitations,
agir avec plus d’engagement, de dynamisme positif, de puissance de résultats.

unir les forces et talents individuels, 
apaiser les problématiques et anxiétés vécues,
canaliser les énergies et initiatives au profit de la réalisation de l’œuvre collective : les
projets de l’organisation,
aligner bien-être et performance, et favoriser ainsi une émergence de l’autonomie, de
l’affirmation de soi, de la responsabilité, de la créativité…

Exemples d'objectifs 
Permettre à chaque participant.e de : 

Pour les organisations, un vrai travail sur l’Être, pour révéler le potentiel, permet de : 

Le principe central de tout séminaire Gold Inside est le déploiement personnel : partir de
soi, de ses motivations, de son potentiel, de ses caractéristiques personnelles…pour
déployer, dans sa fonction professionnelle, ses atouts et sa contribution efficace.

Ce type de séminaire convient particulièrement aux organisations qui veulent transformer
leur culture, s’ouvrir à de nouveaux modes de fonctionnement, relever de nouveaux
challenges en s’appuyant sur le capital humain, accéder à des niveaux plus hauts de
création collective…
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