
« Joignez notre communauté de leaders du Québec. 
Ensemble, réfléchissons et découvrons  

comment mieux vivre l’expérience du travail. »

Inscrivez-vous 
dès maintenant

https://www.lamaisondesleaders.com/
mailto:mathieu@lamaisondesleaders.com?Subject=Inscription Parcours Codeveloppement
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NOTRE CLIENTÈLE
TOUS LES LEADERS, PATRONS, DIRIGEANTS, CADRES  
ET GESTIONNAIRES PROVENANT DES SECTEURS PRIVÉ,  
PUBLIC, PARAPUBLIC ET COMMUNAUTAIRE

OBJECTIFS DU PROGRAMME
» Offrir un coaching individuel et de groupe pour gestionnaires

» Découvrir et cocréer de nouvelles façons de vivre l’aventure du travail

» Découvrir des maîtres de disciplines variées et profiter de la pertinence de leurs enseignements

» Apprendre à discerner pour créer davantage de valeurs, d’harmonie dans une perspective de long terme

» Enraciner son leadership en alliant tranquillité et performance

AVANTAGES POUR LE LEADER
» Prendre le temps de ralentir et de se déposer pour gagner de la hauteur par rapport à sa vie et à son rôle

» S’enrichir du dialogue avec des leaders de différents milieux de l’économie

» Faire partie d’une communauté de leaders engagés

https://www.lamaisondesleaders.com/parcours-codeveloppement-leaders
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NOTRE PROGRAMME
DE SEPTEMBRE 2019 À JUIN 2020
À MONTRÉAL 1910, RUE PLESSIS I 4 cohortes de 12 participants 

À QUÉBEC 53, RUE D’AUTEUIL, BUREAU 7 I 4 cohortes de 12 participants 

À SAGUENAY 1 cohorte de 12 participants 

3 595 $ (+ TAXES) INCLUANT LES ENSEIGNEMENTS,  
LES HONORAIRES DES INVITÉS ET LES REPAS

Les membres profitent d’une période préférentielle d’inscription aux autres  
activités de la Maison des Leaders (formations AD HOC, voyages initiatiques, 
etc.). Le calendrier des rencontres vous sera transmis dans un autre document.

POUR INSCRIPTION 
Communiquer avec 

MATHIEU LEGAULT

mathieu@lamaisondesleaders.com 
450 436-0514

La Maison des Leaders est désignée comme  

établissement d’enseignement reconnu à Revenu  

Québec. Numéro d’accréditation : 14-05-3667.  

Rémi Tremblay est reconnu à titre de formateur agréé 

par la Commission des partenaires du marché du  

travail du Québec. Numéro d¹agrément : 0055227

THÈME PRINCIPAL
Chaque année, nous proposons un thème qui nourrit l’ensemble des discussions. Après avoir réfléchi à la communauté, 
au discernement, à la justesse, à la joie, nous explorerons, pour une deuxième année consécutive, l’autorité intérieure.

Nous avons constaté que ce thème est plus complexe que nous l’aurions cru. C’est pourquoi nous poursuivons son 
exploration pour mieux définir ce qu’est l’autorité intérieure.

LES 5 RENCONTRES DE GROUPE
LES THÈMES ABORDÉS
AU COURS DE CES 5 RENCONTRES DE GROUPE, RÉMI SOUHAITE APPROFONDIR LE THÈME DE L’AUTORITÉ 
INTÉRIEURE EN EXPLORANT 5 NOUVELLES PORTES D’ACCÈS.

C’EST PAR LA TRANSMISSION D’ENSEIGNEMENTS, PAR LE TRAVAIL DE RÉFLEXION, D’ÉCRITURE ET PAR  
LE DIALOGUE QUE L’EXPLORATION SE FAIT. VOICI LES SUJETS PROPOSÉS : 

1  Silence 
Il nous apparaît urgent de placer ou de réintégrer le silence dans nos milieux de vie, dans nos organisations.  
Nous explorerons comment « faire silence » et comment « écouter de l’intérieur ».

2  Obéissance et docilité 
Ces deux mots peuvent nous faire peur, certes… Nous voulons revisiter ces qualités humaines dans un tout 
autre contexte que nous le proposent nos modèles mentaux; nous verrons comment ne pas obéir à une autorité 
extérieure, mais d’une part à sa propre autorité à l’intérieur de soi et d’autre part, à l’autorité intérieure d’une 
autre personne de notre entourage – au talent de l’autre plutôt qu’à un titre.

Programme
DE SEPTEMBRE 2019  

À JUIN 2020

6 JOURNÉES COMPLÈTES

2 DEMI-JOURNÉES

50 HEURES DE FORMATION

https://www.lamaisondesleaders.com/parcours-codeveloppement-leaders
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3  Évolution et « involution »  
L’être humain est appelé à une évolution, pour grandir en humanité en empruntant 4 directions. Inspirés de  
notre ami philosophe Jean Proulx, nous aborderons ce concept de l’évolution et  nous explorerons ce qu’il  
appelle « l’involution ».

4  Pérennité  
Dans un monde où certains slogans sont valorisés : « Grow or Die » ou « Innover ou mourir », nous aborderons  
la peur de mourir pour soi et pour nos organisations; nous verrons où mettre notre attention pour servir sans 
la pérennité à tout prix.

5  Nature  
Et si on s’inspirait de la nature! Nous croyons qu’il est important de se connecter ou de se reconnecter avec  
la nature, cette porte d’accès à notre autorité intérieure. Nous sommes « la nature », et c’est ce que nous 
voulons explorer dans cette rencontre.

LA RENCONTRE NATIONALE
JOURNÉE ANNUELLE DES MEMBRES ET AMIS DU QUÉBEC
Chaque année, en septembre, nous réunissons les membres du codéveloppement du Québec. Cette journée de  
formation se veut le lancement de notre thème. Et pour poursuivre notre dialogue sur l’autorité intérieure, nous  
aurons le privilège d’accueillir le Dr Thierry Janssen.

Inspirés de son plus récent ouvrage « Écouter le silence intérieur », nous aborderons cette porte d’accès à notre  
autorité intérieure. Après avoir soigné des patients dans une approche curative, Thierry a un jour fait l’expérience  
exceptionnelle d’entendre le silence à l’intérieur de lui, au-delà de ses émotions, de ses pensées. Il explore  
aujourd’hui, dans une approche préventive, comment trouver nos réponses à l’intérieur de soi. 

LES DEUX RENCONTRES RÉGIONALES 
(DEMI-JOURNÉES)
Après avoir reçu Anie Rouleau, présidente de The Unscenced company et Robert Dutton, professeur et ex-président 
de Rona, nous poursuivrons la réflexion sur l’autorité intérieure en accueillant deux nouveaux leaders tout aussi 
inspirants. Les précisions quant aux thèmes, aux invités, aux lieux et dates demeurent à confirmer. Les rencontres 
régionales se tiennent en deux éditions : l’une à Québec et l’autre à Montréal permettant ainsi aux membres des 
différentes régions du Québec d’y participer.

QUI EST THIERRY JANSSEN ?
Chirurgien devenu psychothérapeute spécialisé dans 
l’accompagnement des patients atteints de maladies 
physiques, Thierry Janssen est l’auteur de plusieurs livres 
consacrés à une approche globale de l’être humain, au 
développement de ce que l’on appelle la « médecine 
intégrative » et à une vision plus spirituelle de la société  
(www.thierryjanssen.com). 

Il enseigne au Centre universitaire SigmundFreud, à Paris 
(www.sfu-paris.fr) et il est le fondateur de l’École de la 
présence thérapeutique, à Bruxelles (www.edlpt.com).

NOTRE INVITÉ SPÉCIAL
THIERRY JANSSEN

Chirurgien, psychothérapeute, 
auteur et conférencier de 
notoriété internationale 

https://www.lamaisondesleaders.com/parcours-codeveloppement-leaders



