
Ateliers d’intuition appliquée

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



Les ateliers A2, A3 & A4 demandent d’avoir suivi l’atelier A1.

A2 – Intuition [Avancé] - 2 jours 
Par l’intuition, faites de la communication 
votre force au quotidien

Cet atelier a pour objectif de vous fournir des outils pour :
•	 développer une profonde conscience des vraies questions ou problèmes 
derrière	les	conflits	inter-personnels	ou	de	situation

•	 identifier	comment	la	clarté	des	questions,	par	l’usage	de	l’intuition	et	de	
la communication peut rapidement résoudre les problèmes

•	 approfondir les quatre principes de l’engagement profond, présentés dans 
le séminaire « Accédez à votre source de connaissance profonde »:
•	Etre	présent •	Apporter	de	l’honnêteté	dans	la	communication

•	Être	ouvert	au	résultat •	Porter	attention	à	ce	qui	a	du	sens	et	du	coeur

A3 – Intuition [Avancé] - 2 jours 
Grâce à l’intuition, prenez des décisions
stratégiques et inspirantes

Cet atelier a pour objectif de vous fournir des outils pour :
•	 identifier	les	diverses	manières	de	décider
•	 comprendre les causes des mauvaises décisions
•	 clarifier	un	problème	avant	de	décider
•	 poser les bonnes questions en termes de : valeurs décisionnelles,
•	 directions opérationnelles, domaines et  paramètres décisionnels
•	 mener	des	réflexions	stratégiques	et	intuitives	en	groupe	pour	décider
•	 prendre	des	décisions	plus	efficaces	et	entraîner	votre	client	dans	le	même	
processus,	clarifier	vos	intentions,	développer	votre	vision	intérieure	et	
aider	votre	client	à	en	faire	de	même.

A4 – Intuition [Avancé] - 2 jours
Et si vous viviez pleinement le conte dont vous êtes le héros ?
(en découvrant votre mythe personnel)

Cet	atelier	de	deux	jours	vise	à	utiliser	les	ressources	intuitives	de	chacun	afin	
d’être	inspiré	et	éclairé	sur	le	chemin	déjà	parcouru	dans	sa	vie	avec	ses	joies	
et ses obstacles, ainsi que de découvrir la route qui reste à vivre.

Intuition [Avancé]

L’atelier A1 ne nécessite aucun pré-requis.

A1 – Intuition [Base] - 2 jours 
Accédez à votre source 
de connaissance profonde

Découvrir l’intuition

Les Ateliers « Intuition » vous apprennent à conduire par l’intelligence intuitive, 
facilitant la prise de décision, la communication, le leadership et le changement. 

L’approche vise à concilier nos deux cerveaux : les performances analytiques 
de l’hémisphère gauche et les capacités intuitives de l’hémisphère droit.

L’atelier de base vous apprendra à développer votre présence, à communiquer plus 
profondément et à libérer votre intuition et celle de la personne accompagnée. 

Cet atelier a pour objectif de vous fournir des outils pour :
•	 Augmenter	votre	confiance
•	 Accomplir davantage
•	 Affiner	vos	visions
•	 Décider plus rapidement
•	 Obtenir des réponses précises
•	 Discerner vos collaborateurs

A qui s’adresse ce programme ?

Cette atelier s’adresse aux Cadres, Responsables RH, Chefs de projet, Coachs, 
Personnes en projet collectif.

Intuition [Base]


