CP – Séminaire Laurent CHATEAU du 25 au 28 septembre 2018
« Se changer et changer l’entreprise pour changer le monde »

par l’Envision, le bio-benchmarking, la voie de l’ego et le Qi Gong d’entreprise
« Changer le monde en changeant ceux qui le font. Changer ceux qui le font en
changeant ce qui les fondent ». Coaching taoïste des dirigeants
(Editions EMS, janv. 2019)
***
Le monde va mal et se trouve en perte de repères. Il s’accélère et ne sait plus
où il va. Beaucoup d’observateurs déplorent la situation sans trop savoir
comment y répondre. Dans le même temps, le changement de notre monde
dépend largement du changement des dirigeants qui le font.
Face aux périls qui s’avancent et pour préserver la pérennité de notre espèce,
Laurent CHATEAU travaille avec les dirigeant(e)s conscient(e)s et engagé(e)s,
pour guider leur action, à la recherche de performance, de Sens, d’Harmonie et
de conscience, au service d’eux-mêmes, des autres et du monde.
A partir des outils qu’il développe, Laurent CHATEAU organise du 25 au 28
septembre prochain à Montréal un séminaire « formation-action » inédit à
destination des dirigeants, des coaches, des consultants etc.
Il traitera en particulier de l’Envision (le rêve de l’entreprise), du biobenchmarking (42 enseignements de la Nature), de l’ego (l’EgoTAO, la voie de
l’ego) comme partenaire de vie et d’évolution puis du Qi Gong d’entreprise. Ce
séminaire modulable selon les besoins des participants partira de l’organisation
et du pourquoi (le Sens) pour aller vers le dirigeant et le comment.
Cette formation-action aura lieu à Montréal dans un lieu qui reste à définir et qui
dépendra du nombre de personnes inscrites.
Tous les détails (tarifs, programmation…) sur le site : http://www.taoetorganisation.com/29.html

Convaincu que le changement de nos sociétés passera par l’évolution intérieure de ceux qui
la créent, Laurent CHATEAU, ancien cadre dirigeant, conseille les décideurs pour donner, à
partir de la sagesse taoïste, de son expérience et de ses propres inspirations, un supplément de
Sens, d’utilité, de performance et d’harmonie à leur action. Il forme par ailleurs des Taoconsultants à ses outils et à sa démarche.
Pratiquant d’arts martiaux pendant 12 ans (Viet Vo Dao), enseignant diplômé de Qi Gong
traditionnel (FEQGAE Union Pro) et membre d’une école taoïste, il est l’auteur de 5 ouvrages :
1. "Le Qi Gong dans l’entreprise" (théorie et pratique) ». Edition Chariot d’Or, 2012.
2. "Le Qi Gong dans l’entreprise" (81 exercices appliqués) ». Edition Chariot d’Or, 2013.
3. « La Tao-entreprise : performance globale et harmonie". Editions Deboeck, 2014.
4. « Mon ego, ce héros ». Editions Dangles, 2015.
5. « Coaching taoïste des dirigeants : 18 modules d’accompagnement vers la performance,
l’harmonie et l’ouverture de conscience des dirigeants du 3è millénaire. Editions
Management et Société (A paraître, janvier 2019).
De nombreux articles et informations sur ses travaux ou son parcours sont consultables sur son
site : www.taoetorganisation.com et sur LinkedIn.
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Les 4 modules de formation-action
L’Envision

Le Bio-benchmarking

Comment devenir une entreprise ou une
organisation performante ET harmonieuse ?
Comment réintroduire le SENS et le REVE
dans nos organisations désenchantées ?
Comment remotiver les équipes ?
Comment l’organisation peut-elle agir sur le
monde et contribuer à le changer ?

Comment la Nature peut-elle nous enseigner
pour créer à la fois une performance globale
et de l’harmonie pour l’entreprise et pour le
monde ? Comment enrichir nos principes de
gouvernance, d’organisation et de
management par les principes taoïstes et
ceux de la Nature ? Comment savoir si son
organisation se rapproche du modèle
performant et harmonieux de la Nature ? On
abordera successivement :

• Ce module de formation cherchera à
Comprendre l’Envision, son rôle et ses
finalités.
• Connaître précisément la méthodologie
de déploiement de l’Envision (le rêve
collectif de l’organisation qui motive les
équipes) et ses conditions de mise en
œuvre.
• Croiser l’Envision avec le rêve de ses
dirigeants.
• Exemples méthodologiques.

L’egoTAO (la voie de l’ego)
L’ego est aujourd’hui un concept péjoratif
qui laisse supposer que nous avons un
ennemi intérieur dont il faudrait se
débarrasser. Les arts martiaux et la
tradition taoïste nous enseignent pourtant
qu’on peut en faire un formidable outil de
pacification intérieure, un partenaire
d’évolution psychique, émotionnelle et
spirituelle. Cette pacification de l’ego est
indispensable lorsqu’on souhaite renforcer
son leadership, incarner la stratégie et la
vision de l’entreprise, développer
l’intelligence émotionnelle et collective
au sein de son organisation. Ce module
abordera en détail les points suivants :
• Comment transformer son ego en
partenaire de vie, de performance et
d’évolution personnelle et spirituelle ?
• Présentation des outils (pyramide de
vie, carré de l’ego, etc.)

• Présentation des 42 enseignements de la
Nature en matière de gouvernance,
d’organisation et de management (Biobenchmarking).
• Présentation du bio-audit de l’organisation
(Self Tao Profile).

Le Qi Gong d’entreprise
Le Qi Gong est un art énergétique et de
santé qui existe depuis près de 5 000 ans en
Chine. Il a inspiré les lettrés, les médecins, les
militaires et les hommes de spiritualité. Il guide
aujourd’hui dans la profondeur, de plus en
plus de dirigeants et de managers. Ce
module permettra de :
• Mieux connaître le Qi Gong d’entreprise et
être capable d’en parler
• Identifier clairement les bénéfices du Qi
Gong pour les salariés (santé corporelle,
émotionnelle et psychique)
• Identifier clairement les bénéfices du Qi
Gong pour l’entreprise (Présentéisme,
limitation du stress et de l’accidentologie,
ouverture au changement et agilité…)
• Savoir organiser la pratique du Qi Gong au
sein de son organisation (logistique,
communication, recrutement de
l’enseignant etc.)
• S’initier au Qi Gong traditionnel taoïste

CONTACTS PRESSE – Laurent CHATEAU - contact@taoetorganisation.com +336.672.672.01

