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Le coaching à travers les contes 
 

« Se brancher à l’intelligence du vivant » 
 
Face à l’incertitude où est entré notre monde en mutation, les entreprises souffrent et 
peinent à trouver l’agilité nécessaire. Il leur faut des nouveaux moyens ! 
Il faut passer à un coaching vertical qui travaille directement avec le feu de l’être : un 
coaching du cœur. En commençant par vous-même et en vous initiant au leadership du 
cœur. 
Avant de partir en vacances, vous allez réveiller en vous des ressources de conscience inouïe 
qui n’attendent que cela ! Ne reportez pas, préparez-vous, le marché va s’ouvrir l’année 
prochaine et les organisations demanderont à former leurs collaborateurs au leadership du 
cœur ! 
 

Les 3 secrets du leadership du cœur :  
1) S’éveiller et se former au pouvoir du cœur 
2) Brancher les organisations à l’Intelligence du Vivant 
3) Créer ensemble avec les forces d’évolution de l’époque 

 

Objectifs de la formation :  
- Transformer le professionnel que vous êtes en le dotant d’une présence puisant dans 

le Modèle du Héros de la sagesse des contes tout en accélérant sa réussite.  
- Accélérer sa réussite en apprenant à fonctionner à partir de l’intelligence du vivant.  
- Accéder à l’inspiration à volonté pour vous dégager des impasses.  
- Attirer les coïncidences à partir du génie de vos projets 
- Accéder à l’ADN des problématiques pour libérer leurs solutions 

 

Les outils du conte et de l’agilité du cœur :  
à vous appliquer à vous-même avant d’y former vos clients (coaching, conseil) : 

- Accéder à la vérité de soi et se brancher à l’intelligence du vivant 
- La maintenir en toutes circonstances grâce à des pratiques de ressourcement.  
- Avec votre vérité de professionnel, transformer les obstacles en autant 

d'opportunités, et attirer à vous la chance, les coïncidences. 

Finis les efforts astreignants à ne compter que sur vos propres forces, votre nouvelle 
présence de soi utilise les ressorts du merveilleux des contes :  
         -    la percée dans la dimension du possible (le pari du Roi sur le tout possible), 
         -    l’alliance avec les forces de croissance (l'action irrésistible du Héros) 
         -    et l’alignement avec les intelligences du Tout (la réponse de la Fée).  

Cela vous permet de répondre à toutes situations en procédant d’inspiration en inspiration, 
sans fin, dans une confiance toujours renouvelée. Et d’y entraîner ceux qui vous font 
confiance. 
                     « La différence entre l’homme de génie et l’homme du commun c’est que      
l’homme de génie tient les contraires ensemble plus longtemps. »   Einstein  
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Dates : 2 jours - le 30 juin et 1er Juillet 2018 

Prix : 980 euros HT 

Lieu : Erudia, 41 rue la Fayette 75009 Paris  

Intervenants : Samy Kallel, Jean Pascal Debailleul et Florence Vaillant-Fel 

 

Informations complémentaires :  
Jean Pascal Debailleul, est intervenant en coaching par les contes à la 
formation d’Exécutive Coaching d’HEC. Conteur, thérapeute et 
consultant, il enseigne comment passer du conte à la réalité et traduire 
la créativité des contes dans la vie de tous les jours à l’aide d’exercices 
inspirés des sagesses traditionnelles, de la psychologie et de l’écriture. 
 
Présentation de JPD dans  Le sens caché des contes" de la 
revue Nexus de mai-juin 2015 

 
Il est l’auteur d’une méthode de transformation de soi par les contes La Voie des Contes  : 
« Vivre la magie des contes » (Albin Michel, 1998) «  Se réaliser par la magie des 
coïncidences » (Jouvence, 2000) « La Synchronicité par les contes » (Souffle d’Or, 2003), 
« Manuel de thérapie par les contes de fées » (Souffle d’Or, 2010), « Contes pour apprendre 
à voler » (Le Courrier du Livre 2011).  
Et aussi de quatre jeux : " Le Jeu de la Voie des Contes" (Souffle d’Or 2003, 2007 et 2010) et 
“ Horaklès, le jeu du héros “ (Guy Trédaniel 2009), " Vortexdunouveaumonde.org " (jeu sur 
Internet, avril 2009), "Voler" (Courrier du Livre 2011) qu’il propose comme outils de 
créativité et d'aide à la décision, mettant en oeuvre la puissance du mythe au secours des 
démarches de questionnement.  
 

                          
 

------------------------------------------ Réponse SVP à renvoyer par mail   --------------------------------------- 
n.debarge@erudia.com  01 55 60 20 90 

Je, soussigné, réserve une place dans la Formation : Le coaching à travers les contes                
«Se brancher à l’intelligence du vivant » 

Date : samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2018. Horaires : 9h00-18h00. Au prix de 980€ HT 

Arrhes : 300 €, pour confirmer votre inscription.  
Chèque à l'ordre d’Erudia à envoyer à Erudia, 41 rue La Fayette 75009 Paris  
 
NOM 
PRENOM 
ADRESSE                      Signature 
 
Profession                                                    
TEL                                             e-mail                                                   Signature   

http://coachdelegende.com/NexusContes.pdf
http://coachdelegende.com/NexusContes.pdf
http://coachdelegende.com/NexusContes.pdf
mailto:n.debarge@erudia.com

