NOUVEAU PROGRAMME
PROFESSION CHAMAN D’ENTREPRISE
Origine et objectif du programme

Pour la première fois et à la demande de plusieurs de nos clients et
participants, nous mettons sur pied une formation complète permettant
d’accéder à la « Profession, chaman d’entreprise », du nom du roman
éponyme de David Denis Hertz, écrit et publié en 2016 (Ed. La source Vive –
Infolio).

Pourquoi ce programme nouveau ?
La période de crise sanitaire et économique que le monde vient de traverser et continue
d’expérimenter met en lumière le besoin accru de solutions différentes, plus conscientes et éveillées,
au niveau de nos actions et relations, en prenant le temps, dans un monde en mutation accélérée.
Ainsi, au-delà de nos formations de coaching professionnels, permettant déjà d’éveiller ou de
booster votre esprit, nous proposons une toute nouvelle formation qui vous offre, à vous qui êtes
prêts, l’opportunité de révéler votre esprit en devenant chaman d’entreprise.
Le chaman est celui qui lit les informations intangibles ou invisibles et les ramène pour servir sa
communauté. Par extension, le chaman d’entreprise lit et ramène les données et dynamiques
subtiles ou cachées pour les transmettre à ses clients : coachés, équipes, ou organisation, les aidant à
anticiper, décider.
Pour accéder à cette nouvelle profession d’avant-garde, il s’agit de développer son pouvoir
personnel, son leadership et ses facultés intuitives.
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-Visionnaire-Guérisseur-Sage, 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. En 10 jours, vous pouvez vous aussi approfondir l’ombre et la lumière contenue dans
l’usage que vous faites de vos archétypes, pour les reconnaître ensuite chez vos clients, dans vos
relations.
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Dans le même temps, par notre programme « Révèle ton spirit – profession chaman d’entreprise »
vous saurez conduire avec l’intelligence intuitive, facilitant la prise de décision, la communication, le
leadership et le changement en 12 jours et 6 étapes. Vous apprendrez ainsi à développer votre
présence, à communiquer plus profondément et à libérer votre intuition et celle de la personne
accompagnée, à stimuler votre confiance et votre leadership conscient et bienveillant, tout ceci dans
la réalisation d’un projet concret.
Ce programme a fait ses preuves depuis 2003 et apporte des résultats concrets et inspirants dans le
champ personnel et professionnel. Il se base sur les 3 courants de l’intuition et des archétypes:
l’intuition neuronale, spirituelle et extra-sensorielle (soit les domaines des neurosciences, de la
psychologie et de la mécanique quantique). Notre méthode est structurée pour retrouver notre
leadership. En apprenant à articuler ces archétypes et notre intuition en nous-mêmes, nous
fragmenté.
Cette formation inédite est donc née de l’articulation de deux courants d’enseignements que WAKAN
et David D. Hertz pratique depuis plus de 15 ans:

1. Le développement de son leadership et de son pouvoir personnel par les archétypes

2. L’apprentissage profond de l’usage de l’intuition pour s’orienter et accompagner
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Le programme en un coup d’œil

TARIF/MODULE

DATES 2020-2021

Deux journées, une de démarrage et une de clôture encadrent le programme pour éveiller votre
pouvoir personnel et assembler tout ce que vous aurez acquis pour devenir chaman d’entreprise.
Le contenu du programme se déroulera sur 20 jours d’enseignements plus les 2 jours d’encadrement.
L’enseignement peut se faire dans sa totalité de 22 jours ou en 2 parties :
• Développement de son leadership et pouvoir personnel
• Apprentissage profond de l’usage de l’intuition appliquée
© WAKAN – spirit in business & life, 2020

10 jours
12 jours
3

Le programme en détail
Développement de son leadership et pouvoir personnel par les archétypes
Eveiller son leadership et pouvoir personnel
1 jour
Découvrez votre style de leadership, votre archétype majeur et vos motivations profondes à l’aide
d’outils de mise en évidence de ses stratégies comportementales (Empreinte© aboutissant à une
« peinture sur soi »). Identifiez ainsi aisément vos qualités d’intérêt dans chaque ressource
disponible. Vous confirmerez également les actions et projets qui en découlent dans le quotidien et
reconnaîtrez les défis à relever et les chemins à emprunter pour y parvenir.

S’ouvrir à la confiance et la sagesse pour réussir
2 jours

–

Archétype du Sage

Découvrez votre archétype de l’Enseignant ou du Sage, afin de développer votre confiance et votre
sagesse pour construire et réussir vos projets. Ce module vous permettra de visiter votre besoin de
contrôle et de maîtrise, votre flexibilité, votre sens du jugement et votre détachement. Votre
relation aux savoirs ancestraux et à vos traditions sera utilisée activement.

Développez vision et authenticité pour concevoir
2 jours

–

Archétype du Visionnaire

Entrez dans votre archétype du Visionnaire, afin de stimuler votre clarté et votre authenticité pour
créer et développer vos projets. Ce module vous permettra de visiter votre manière de voir,
d’activer votre esprit créatif, de vous connecter à vos talents naturels. Votre relation à vous-même,
à ce qui vous rapproche ou vous éloigne de votre vraie nature et de votre intégrité sera abordée.

Faire jaillir passion et bienveillance pour se relier
2 jours

–

Archétype du Guérisseur

Dans votre archétype du Guérisseur, vous contacterez votre bienveillance, votre attention à ce qui
a du cœur et du sens, pour vous ouvrir aux ressources de gratitude, de reconnaissance et de
validation, utiles à toutes relations. Vous visiterez votre manière de vous relier et de communiquer
efficacement afin de développer la dimension du cœur et votre responsabilité dans vos relations.

Affirmer présence et courage pour agir
2 jours

–

Archétype du Guerrier

Votre archétype du Guerrier, révèlera votre présence, votre courage afin de travailler sur votre mode
de décision et d’action, vos ressources de pouvoir et de communication afin de manifester qui vous
êtes. Vous visiterez votre relation au pouvoir et à l’autorité, au respect et à l’honneur, votre
communication juste, votre manière de poser des limites, votre responsabilité, votre discipline.

Assembler et être qui je suis, chaman d’entreprise
1 jour
Un temps pour prendre conscience du changement souhaité, réalisé ou actualisé, et ancrer les
apprentissages pour votre futur, votre légende personnelle reliée au chaman d’entreprise en vous.
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Le programme en détail
Apprentissage profond de l’usage de l’intuition appliquée pour s’orienter et accompagner
Accédez à votre source de connaissance profonde
2 jours
Ces deux premières journées vous apprendront, par l’aide d’un protocole précis, à développer votre
présence, à communiquer plus profondément et vous fournira les outils pour augmenter votre confiance,
accomplir davantage et affiner vos visions. Vous aborderez toutes les applications possibles de l’intuition.

Décidez de manière stratégique & inspirante
2 jours
Vous obtiendrez les outils pour identifier les différentes manières de décider, comprendre les causes des
mauvaises décisions, clarifier un problème avant de décider. Vous pourrez ainsi mener des réflexions
stratégiques et intuitives en groupe pour décider; prendre également des décisions plus efficaces et
entrainer vos clients ou interlocuteurs dans le même processus.

Communiquez avec force et profondeur
2 jours
Ces deux journées vous fourniront des outils pour développer une profonde conscience des vraies
questions ou problèmes derrière les conflits interpersonnels ou de situation. Identifier la clarté des
questions et la dynamique des relations par l’usage de l’intuition et de la communication peut rapidement
résoudre les problèmes. Vous ferez le lien entre votre engagement profond et les archétypes.

Coachez avec éveil et intuition
2 jours
Vous apprendrez à accompagner individuellement et en groupe, à faire émerger une vision commune par
l’intuition, à construire votre catalogue de symboles et d’archétypes qui vous feront entrer dans une
nouvelle dimension du coaching.

Découvrez votre mythe personnel, l’histoire dont vous êtes le héros
3 jours
Ces deux journées visent à utiliser les ressources intuitives de chacun afin d’être inspiré et éclairé sur le
chemin parcouru dans sa vie avec ses joies et ses obstacles, et découvrir la route qui reste à vivre. Une
vidéo personnelle sera tournée en jour 3 et vous sera remise comme ancre de votre histoire personnelle

Réalisez vos projets par la journée de l’an neuf
1 jour
En conclusion, cette journée vous permettra d’exprimer vos projets, d’identifier les obstacles sur votre
chemin, de trouver les ressources dont vous avez besoin durant l’année à venir pour apprendre à les
manifester et approfondir les voies pour réussir.
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Vos trois bénéfices:
1. Maîtriser de nouvelles méthodes d’avant-garde dont le monde a besoin pour évoluer vers plus de
conscience et d’éveil
2. Disposer d’une posture et des outils pour accompagner les personnes en transition et en quête
d’un sens
3. Prendre vos décisions avec vision, sagesse, bienveillance et courage

Des avantages pour:
VOUS ET VOTRE LEADERSHIP
 Découvrir votre Empreinte© personnelle au début du processus
(profil personnel avec mise en évidence de votre archétype majeur basé sur les neurosciences)
 Identifier vos ressources par archétype grâce à de puissants exercices
 Révéler vos zones d’ombres par archétype par des expériences directes
 Obtenir votre vidéo personnalisée décrivant votre mythe personnel
 Découvrir votre Empreinte© personnelle de fin de processus et prendre conscience de votre
évolution après 6 mois de programme (profil personnel avec mise en évidence de votre
archétype majeur basé sur les neurosciences)
VOS OUTILS
 Comprendre le mode de fonctionnement de chaque archétype
 Apprendre à appliquer les processus d’acquisition intuitive par thème spécifique (coaching
individuel, travail et vison d’équipe ou de groupe, prise de décision stratégique, résolution de
problèmes et de conflits, etc.)
 Pratiquer diverses méthodes de décodage des informations intuitives
 Recevoir le roman « Profession chaman d’entreprise » de David Denis Hertz
 Recevoir le jeu de cartes des archétypes : «Quel héros es-tu et quelle est ton aventure?» dès sa
publication, comme outil d’accompagnement
VOTRE FUTUR
 Clarifier votre projet personnel et/ou professionnel
 Réussir votre « Certificat de Chaman d’entreprise » délivré par WAKAN – spirit in business & life
 Etre référé aux clients potentiels recherchant des chamans d’entreprises pour interventions
futures
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Conditions financières et prérequis – PRIX DE LANCEMENT !
Les conditions proposées dépendent de votre engagement à l’une des modalités suivantes :
1. Suivre chaque module isolément
2. Suivre uniquement le programme « Développement de son leadership personnel et pouvoir
personnel par les archétypes »
3. Suivre uniquement le programme « Apprentissage profond de l’usage de l’intuition
appliquée pour s’orienter et accompagner
4. Suivre la totalité du programme « Profession chaman d’entreprise – Révèle ton spirit © »
1. Conditions de la formation module par module
Dans ce cas les tarifs s’appliquent module par module selon les tarifs de la page : Le programme en
un coup d’œil.
Le programme « Développement de son leadership et pouvoir personnel par les archétypes doit être
suivi intégralement au vu du parcours progressif et intégratif proposé et ne peut donc pas être suivi
module par module.
Tous les modules du programme « Apprentissage profond de l’usage de l’intuition » sont accessibles
pour autant d’avoir suivi le module « Accédez à votre source de connaissance profonde » d’une
valeur de CHF 900.00.
2. Conditions pour le suivi uniquement du programme
« Développement de son leadership et pouvoir personnel par les archétypes »
Le suivi de l’intégralité de ce module vous fait bénéficier de conditions préférentielles de 10 % par
rapport aux tarifs, module par module, soit CHF 4,050.- au lieu de CHF4,500.- (remise de CHF 450.-)
3. Conditions pour le suivi uniquement du programme
« Apprentissage profond de l’usage de l’intuition appliquée pour s’orienter et accompagner »
Le suivi de l’intégralité de ce module vous fait bénéficier de conditions préférentielles de 10 % par
rapport aux tarifs, module par module, soit CHF 4,905.- au lieu de CHF 5,450.- (remise de CHF 545.00)
4. Conditions pour le suivi de la totalité du programme
« Profession chaman d’entreprise – Révèle ton spirit »
Votre engagement à suivre la totalité du programme vous fait bénéficier du prix de lancement
correspondant à une remise exceptionnelle de 20 %, soit CHF 7,960.- au lieu de CHF 9,950.- (remise
de CHF 1,990.-)
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