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Au travers des mouvements de l'intelligence collective, des communautés, de la création de collectifs
puissants et harmonieux, l'entreprise recherche souvent le souffle des "tribus" portées par des
systèmes de valeurs fédérateurs et élevés.
Bien sûr nous ne nous rassemblons plus autour des feux, plus autour des totems....quoi que... 
Ils ont prit d'autres formes et d'autres noms. Ils s'appellent vocation, raison d'être, mission, ADN,
manifesto... mais l'esprit est le même : se réunir autour d'une identité collective, d'un "ensemble" où
l'on peut être à la fois soi-même et partager le souffle de l'entreprise créatrice de valeurs.

Le leadership change. Il est inspiré et inspirant. 
Il dépasse les frontières de la simple production matérielle et financière.
Il plante ses racines dans les traditions de reliance à la planète et au vivant tout en intégrant les
dimensions et les technologies modernes d'action.
Nous l'appelons le neo-leadership. 
C'est un leadership de coeur, de corps et d'intuition, de sagesse à fort d'impact sociétal et
environnemental.
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La voie  des Tambours est un séminaire unique et percutant pour inspirer vos cercles d'entrepreneurs,
Codir, groupes projets, équipes naturelles.
Fabriquez votre tambour d'entrepreneur et votre bâton de parole, vivez la vibration de votre Tribu
professionnelle, faites résonner votre voix du futur, ancrez votre puissance d'action, participez à un cercle de
tambours...
Ce séminaire immersif est un parcours mélangeant des temps de création manuelle, de créativité,
d'enseignements, de réflexion, des partages de visions, des moments énergiques pour façonner ensemble
l'histoire des collectifs et de "sages futurs" grâce à des objets et symboles traditionnels des tribus
ancestrales.
Au croisement des traditions de sagesse et des visions de futurs inspirés, un nouveau leadership résonne !

Séminaire animé par Christel Tulipier, Patrick Moreau et Fabien Saye Kanou


