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Les Principes « Source »
•

Vous aspirez à ce que vos intuitions soient prises en compte dans votre projet de cœur ?

•

Vous rêvez que chacun est à la juste place au service du projet ?

•

Vous aspirez à plus de fluidité dans la manière dont se prennent les décisions ?

•

Vous aimeriez des clés concrètes pour la réussite d’une reprise d’entreprise, ou d’une
succession dans votre projet/association.

•

Vous en avez assez des conflits de territoire, des jeux d’ego qui nuisent à l’évolution de votre
projet ?

•

Vous n’en pouvez plus de ces longues discussions pour prendre des décisions qui font perdre
de l’énergie à chacun ?

•

Vous doutez parfois du bien-fondé du « tout le monde décide » et aimeriez une autre
manière de faire au service du projet ?

•

Etc.

Pourquoi certains projets ou certaines équipes avancent-ils de manière fluide alors que d’autres
ont perdu cette dynamique et ne délivrent pas les résultats attendus ? Les principes « source »
représentent une manière innovante d’explorer cette question essentielle.
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La Source est la personne qui, en matérialisant son énergie et ses idées, est la première à donner
l’impulsion de vie à une organisation, un projet, une communauté, un groupe ou une équipe.
Bien qu’elle soit à l’origine de la concrétisation du projet, son rôle est souvent ignoré et son
influence négligée car elle est porteuse de ce qui ne se voit pas, la dimension intangible du projet,
ce que l’on pourrait appeler l’âme ou l’esprit du projet.
De par son rôle unique, la Source a un impact majeur sur la réalisation du projet, les relations
entre les personnes concernées et par conséquent les résultats. Reconnaître ce rôle permet de
prendre des mesures concrètes pour restaurer ou améliorer la fluidité.

A QUI EST DESTINE CET ATELIER
•

Fondateurs d’entreprise, responsables de projets
à but lucratif ou non

•

Dirigeants d’entreprises, d’organisations, de
groupes communautaires

•

Coaches accompagnant les entreprises, les
organisations

•

Personnes spécialisées dans la transmission
d’entreprise, dans la création d’entreprise

•

Toute personne souhaitant créer un projet en lien
avec d’autres personnes et/ou intéressée à la
dynamique organisationnelle

ATELIER

Vendredi 14 juin 2019
La Maison de la Femme, Lausanne
9h30 à 16h30
Nombre de places limité à 10
Prix CHF 375.- (y.c. le repas)
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ANIMATION
Christian Junod, économiste, a travaillé dans une grande banque
internationale. Il a toujours été fasciné par la dynamique des
équipes et la recherche de solutions permettant à chacun de
prendre sa juste place au service d’un projet. Coach certifié, il
s’est formé à l’approche systémique et est certifié « Elément
Humain » de Will Schulz.
Aujourd’hui, il anime sur les thèmes de « la relation à l’argent » et « les principes Source » dans
plusieurs pays, tous deux, fruit des recherches de Peter Koenig durant des décennies. Connaître
ces principes lui a permis de gagner en efficacité dans ses propres projets et de trouver la bonne
place dans les projets où il a collaboré.

VIDEO SUR LA PERSONNE SOURCE
https://www.youtube.com/watch?v=zW1ESJM5K4A

TEMOIGNAGES
« Un moment précieux pour comprendre la place fondamentale de ceux et celles qui sont les
gardiens de l’intention et la raison d’être d’un projet (entreprise, association, etc.), ce séminaire
m’a permis de comprendre la clé de voute fondamentale qu’est la personne Source dans la
réussite d’un collectif ! » Stéphane R. – mars 2018
« Cette formation m’a permis de mieux comprendre le rôle de chacun dans un projet pour le
faire vivre le plus sainement possible. Il m’a aidé à comprendre la nécessité d’identifier dans une
organisation, la personne source comme étant celle qui donne l’impulsion, montre la direction
et veille à garder le cap. Cela m’a vraiment éclairé sur la réussite ou l’échec de certains
projets. » Isabelle P. – mars 2018
"La personne source, un concept simple et puissant qui permet de faire un pas de côté pour
regarder les organisations avec un regard nouveau révélateur de potentiels et de simplicité. Une
journée modélisante durant laquelle, Christian transmet la source aux participants avec
bienveillance, exigence et toujours la même simplicité, diablement efficace, lors des mises en
pratique. » Vincent P. - mars 2018
« La journée de formation sur la personne source m'a vraiment permis de me situer dans mon
projet professionnel, de m'autoriser à être ce que je suis, sans préjugés.
Christian, toujours identique à lui-même dans la bienveillance et l'accueil des différences de
chacun élimine le piège du jugement de valeur et d'une hiérarchie liée à l'égo.
Tout cela m'inspire aujourd'hui dans mon activité de coach. » Colette B. - sept 2018
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INSCRIPTION A L’ATELIER

Les principes « Source »
14 juin 2019 à Lausanne

Nom :

..............................................................................................................

Prénom :

..............................................................................................................

Adresse de facturation : ..............................................................................................................
..............................................................................................................
Courriel :

..............................................................................................................



..............................................................................................................

Signature :

..............................................................................................................

Pour toute annulation plus de 14 jours avant le début de l’atelier, la somme sera remboursée
après déduction de CHF 50.- pour frais administratifs. Pour toute annulation moins de 14 jours
avant l’atelier, aucun montant ne sera restitué au participant.
Nous vous remercions de bien vouloir imprimer ce document, le compléter et l’envoyer par
courriel ou par courrier.
Dès que votre inscription sera enregistrée, vous recevrez un courriel de notre part et votre
paiement validera définitivement votre participation.
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