
PROCHAIN ATELIER ICF PARIS ILE DE France

Prenez date dès maintenant !

LES ACCORDS TOLTÈQUES :

Comment développer votre quotient relationnel ?

Venez expérimenter les accords toltèques pour mieux vous
les approprier.

Journée animée par Olivier Clerc et Laurence Aubourg

Jeudi 24 septembre 2015 de 9h à 17h30

Accueil dès 8h45

à l’Espace Babylone Salle Luxembourg

91 rue de Sèvres 75006 Paris

Olivier Clerc : Écrivain, conférencier et formateur depuis 30 ans, Olivier Clerc est l’auteur

d’une quinzaine de livres dont le best-seller La grenouille qui ne savait pas qu’elle était cuite,

premier de ses trois recueils de métaphores très prisées par l’entreprise, ou encore Le Don

du Pardon et Le Jeu des Accords Toltèques.

Éditeur des premiers livres de don Miguel Ruiz, il a aussi traduit tous les livres des Ruiz père

et fils, qu’il a rencontrés plusieurs fois et fait venir en France. Olivier Clerc est également à

l’origine des Journées du Pardon, un important événement annuel, ainsi que des Cercles de

Pardon qui se multiplient aujourd’hui.

Laurence Aubourg : Après plus de 20 ans chez Hewlett-Packard dans des fonctions de

management et de chef de projet, elle s’est orientée vers le coaching (maître praticien PNL,

coach certifiée International Mozaik). Elle a coaché les apprentis à la «Voie de Sagesse

toltèque» pendant 3 ans chez Maud Séjournant, instructrice certifiée de Miguel Ruiz.



Elle a intégré cette voie de transformation personnelle et le pardon à sa pratique

indépendante de coaching. En 2014, elle a rejoint l’équipe du programme «Coaching et

Spiritualité» de l’école de coaching Nova Terra (ACTP) à Bruxelles.

Co-auteur de «Manager avec les accords toltèques» chez Deboeck.

Cette journée sera divisée en deux grandes parties :

Jouer et expérimenter les accords toltèques – Olivier Clerc

Après avoir partagé ce que sont les accords toltèques, Olivier vous les fera expérimenter à

travers son jeu des accords toltèques.

Cet outil impactant permet d’améliorer grandement ses relations professionnelles ou

personnelles.

En 2 heures, les joueurs peuvent dénouer des nœuds relationnels et acquérir des outils qui

développent leur Quotient Relationnel.

C’est un jeu «empowering» : les gens en ressortent moins victimes, plus acteurs, se sentant

en mesure de changer les choses au lieu de les subir ou d’en reporter la responsabilité sur

autrui. Il a aussi l’avantage de faire partager à une équipe un même «code de conduite», des

mêmes règles ou valeurs : les 4 accords de base et le 5ème accord deviennent alors des

pense-bêtes quotidiens, pour ne pas se laisser piéger dans ses suppositions, sa médisance,

ses réactions à chaud, etc.

Repousser ses limites avec les accords toltèques – Laurence Aubourg

La voie de sagesse toltèque, transmise à l’Occident par Miguel Ruiz (auteur du best-seller

mondial «Les quatre accords toltèques») est un art de transformation personnelle qui est

basé sur la prise de conscience et le changement de nos croyances.

Cette approche multimillénaire trouve une résonnance dans les approches contemporaines

comme la PNL.

Laurence vous présentera la voie de la sagesse toltèque ainsi que la métaphore de «la

traque du parasite-tyran» puis vous l’expérimenterez en situation de coaching.

Vous repartirez avec des protocoles pour :

- faciliter la conscientisation de croyances limitantes, pour vous et pour vos clients

- neutraliser l’impact limitant d’une croyance ou de la culpabilité

L’ensemble de cette journée est conçu comme un parcours interactif et vivant.

Que vous soyez coach ou manager, cet atelier vous permettra de vous approprier les
accords toltèques et de développer votre quotient relationnel.

Nous avons proposé à Olivier et Laurence de vous dédicacer leurs livres si vous le souhaitez. (Merci de

privilégier vos chéquiers)

La participation à cette journée donne droit à 6.5 CCEU’s ICF (Continuing Coach

Education Unit).

Nombre de participants limité à 40 personnes.



Prix de la journée :

Prix adhérent(e) à l’ICFF* : 95 euros

Prix non-adhérent(e) à l’ICFF* : 160 euros

Le déjeuner est libre et non inclus dans le prix de la journée.

* en cas d'absence le jour de l'atelier, l'inscription ne sera ni remboursée ni échangée

Inscription obligatoire sur le site ICF France

www.coachfederation.fr
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