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Programme de développement
du leadership par les archétypes

Devenir qui je suis
De nombreuses personnes sont aujourd’hui en quête de sens et cherchent
un meilleur équilibre entre leur environnement professionnel, social et
personnel et leurs valeurs profondes.
Les traditions ancestrales pratiquées à travers le monde nous rappellent
que les hommes se sont servis de la sagesse de la nature et des rituels
pendant des siècles pour participer aux changements et aux transitions
de mode d’existence. Pratiquement toutes ces traditions se fondent sur
le pouvoir de quatre archétypes (Guerrier-Guérisseur-Visionnaire-Enseignant), de façon à vivre de manière équilibrée et en harmonie avec
notre environnement et notre propre nature intérieure. Puisque chaque
archétype puise aux racines mythiques les plus profondes de l’humanité, nous pouvons, nous aussi, emprunter leur sagesse.
Le cursus de développement que nous proposons vise à développer votre
vrai leadership, votre pouvoir personnel par un voyage conçu en étapes
faites de découvertes et d’intégration.

GUERRIER
Décider, Agir

SAGE
Apprendre,
Réussir

VISIONNAIRE
Voir,
Créer

GUÉRISSEUR
Relier, Communiquer

Cursus de formation
WAKAN propose une méthode structurée pour retrouver notre leadership.
Lorsque nous apprenons à vivre ces archétypes en nous-mêmes, nous
commençons à reconstruire notre leadership intérieur et à apporter des
solutions à notre monde fragmenté.
B1 > (R)éveiller leadership et pouvoir personnel		

¦ 1 jour

B2 > Sage							¦ 2 jours
S’ouvrir à la confiance et à la sagesse pour réussir ¦
B3 > Visionnaire						¦ 2 jours
Développer vision et authenticité pour concevoir ¦
B4 > Guérisseur						¦ 2 jours
Faire jaillir passion et bienveillance pour se relier ¦
B5 > Guerrier						¦ 2 jours
Affirmer présence et courage pour agir
¦
B6 > (R)assembler et Être qui je suis			

¦ 1 jour

Dans notre société, nous exprimons la voie du Guerrier par notre capacité à diriger. Nous exprimons la voie du Guérisseur par nos comportements vis-à-vis de notre bien-être et celui de notre environnement.
Nous exprimons la voie du Visionnaire par notre créativité personnelle
et notre capacité à intégrer nos rêves et nos visions dans le monde.
Nous exprimons la voie du Sage par une communication constructive et
notre talent de communicateur.
Le développement de ces quatre voies est basé, entre autres, sur les
travaux de l’anthropologue Angeles Arrien.
(The Four-Fold Way ©, 1993)

Wakan ouvre le chemin reliant l’intangible de l’esprit
et le concret de la vie professionnelle et privée
Découvrez ses différents itinéraires:
> Ateliers d’intuition appliquée
> Programme de développement du leadership
> Ecole de Coaching
> Accompagnement personnalisé
d’individus et d’équipes

