Durée 1 jour

ATELIER
Le Remote Viewing au service du leader
L’intuition est un outil indispensable pour tous les leaders qui veulent prendre de bonnes décisions,
rapidement et avec conviction. Grâce à cet atelier, vous disposerez d’un outil puissant pour développer vos
aptitudes relationnelles et décisionnelles, mais aussi votre créativité, votre empathie… afin de devenir un
leader inspirant.

Qu’est-ce que le Remote Viewing ?

À quoi sert le Remote Viewing ?

Remote Viewing signifie « vision à distance ». C’est
avant tout une méthodologie qui s’appuie sur des
protocoles très stricts et qui permet de percevoir des
informations, sur ce que l’on appelle dans le jargon
« une cible ». Cela se fait de façon non conventionnelle, c’est-à-dire, grâce à son intuition et non par
ses cinq sens. Il peut s’agir d’un lieu, d’une
personne, d’un évènement particulier, d’une activité
ou d’un objet situés quelque part dans le temps. Les
informations perçues par notre intuition sont
ensuite traitées par notre intellect pour leur donner
un sens rationnel. Une expérience unique au service
de l’entreprise.

Le Remote Viewing offre un large champ de
perspective, mais voici quelques exemples
d’utilisation :

Qui peut faire du Remote Viewing ?
Vous, moi… Tout le monde peut apprendre et
appliquer cette méthodologie.
Que vous soyez chef de projets, responsable
technique, manager, directeur de Skill ou de BU,
RRH, responsable R&D… en contact avec la clientèle
ou non, le Remote Viewing pourra sans aucun doute
vous appuyer dans votre activité professionnelle.

+ Décrire le prochain produit de votre marque
qui permettra de réaliser la meilleure vente ;
+ Percevoir le design d’un nouveau packaging
adapté à votre clientèle ;
+ Aider à la prise de décision sur des évènements
ou dans la gestion des litiges ;
+ Conforter le choix d’un candidat dans le cadre
d’un recrutement ;
+ Améliorer la communication et favoriser les
relations entre collaborateurs et managers ;
+ Fédérer et dynamiser son équipe projet ;
+ Mobiliser les énergies autour de soi;
+ Accéder à une compréhension de soi dans sa
relation avec les autres ;
+ Résoudre des problèmes divers.

Objectifs de l’atelier
+ Comprendre la dimension intuitive dans l’action managériale
+ Développer ses compétences d’anticipation et d’innovation
+ Agir de manière créative, constructive et intuitive
+ Accompagner intuitivement ses équipes
+ Canaliser son mental et gérer le stress
Un programme sur mesure peut être proposé sur demande en fonction du public visé.
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