
7 FACTEURS
facilitant le Déploiement Personnel 

des personnes et des équipes durant les
formations, séminaires, événements...

Visez un haut niveau de vécu et d'harmonie partagés,
projetez des bénéfices du projet qui impliquent plus de
bien-être, plus de possibilités de se réaliser ensemble,
plus de Co.

Engager des intentions/projets où le
coeur, l'humanité, les talents individuels
deviennent un carburant.

Briser les déferlantes d'informations, objectifs et roadmaps...
Oublier les parenthèses fun, les pauses pseudo-humanistes
et collaboratives. Oser la profondeur d'une expérience
humaine, déconnectée de résultats et de gains immédiats.

Focaliser sur l'expérience humaine et
sur le partage des énergies.

Employez des méthodes, des pédagogies qui soient en
accord avec une vision intégrale et une perspective
réaliste de la complexité du monde actuel.

Utiliser les approches et pratiques du
Déploiement Personnel  et Collectif

Que penseriez-vous de libérer, d'apaiser les personnes, de
ramener leur sécurité vers l'intérieur et de leur permettre
de se consacrer à elles et pas uniquement aux processus
organisationnels et fonctionnels. Investissez dans le 
 niveau jaune (et au-delà) de la spirale dynamique !

Bouger le corps, laisser s'exprimer les ressentis et les
émotions, accepter l'intuition, s'ouvrir au monde non
visible, stimuler les pensées nouvelles et créatives, parler
de sens et de qualité de vie ensemble. Oser des modes
inhabituels pour faire un retour vers son intériorité.

Créer des espaces temps, des parcours
qui parlent vraiment des personnes.

Voir les personnes dans leur globalité :
les 3 C - Corps, Cœur, Conscience. 

Dédramatiser la grande scène de théâtre du travail pour
dé-cristalliser des fonctionnements, les regarder avec
recul et humour. Une étude Standford met en évidence la
perte de l'humour dès l'entrée dans le monde pro.

Apporter du vivant, de la joie, de
l'enthousiasme, du jeu, de la créativité
dans le monde professionnel.

Quaema
présente

Respirer ! Desserrer le temps ! Favoriser l'émergence d'un
résultat plus optimal grâce des temps de ralentissement,
de maturation et d'expérimentations préalables.

Décélérer !

Lire l'article complet ici

www.quaema.fr

©Patrick Moreau 2021

®

®

http://www.quaema.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spirale_dynamique
http://www.quaema.fr/vibrations
https://www.courrierinternational.com/article/etude-le-travail-cest-pas-de-la-rigolade
http://www.quaema.fr/blog/se-deployer-oui-mais-comment

