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DECOUVERTE DU POTENTIEL ET 
CAPACITE D‘INNOVATION 

 

Session du 24 au 28 octobre 2022 
 
 

A LA RENCONTRE DE VOTRE POTENTIEL ! 
Ce parcours de 5 jours vous permettra de vous ouvrir largement à votre 
dimension d’inspiration et de création. Il développera aussi votre capacité 
visionnaire pour concevoir des projets nouveaux et pour innover aux 
différents niveaux de votre activité ou de votre vie plus globalement. 
 

“ Laissez émerger les richesses intérieures  

et mobilisez ce fabuleux potentiel qui s’y trouve et qui 

n’attend que d’être utilisé. ” 

 

Les dirigeants qui participent à ce parcours pourront : 

� Prendre la mesure des impacts que le savoir-être (potionnement, 
convictions, attitudes, états émotionnels et jugements…) produit sur le 
savoir, le savoir-faire la qualité relationnelle et la vie dans son ensemble. 

� Ressentir lors des différentes situations qu’ils expérimentent durant ce 
parcours comment le savoir-être imprègne le savoir et le savoir-faire. 

� Développer des compétences novatrices et très porteuses grâce aux 
repères, outils et indicateurs que leur procure cette ingénierie innovante. 

Ceux qui souhaitent davantage se concentrer sur des aspects de 
performance, sur l’évolution de leur carrière et la prise d’initiatives, 
trouveront les bases essentielles pour réussir dans une vision pérenne et 
pour créer de la valeur. 

L’objectif du parcours 
� Comprendre concrètement, par l’expérience, à quel point nous avons 
besoin de nous pencher sur notre savoir-être pour créer de la qualité et de 
la valeur. 

� Développer une réelle compétence d’innovation. 

� Répondre de façon concrète, aux besoins qui sont fondamentaux pour 
chaque être humain, à commencer par soi-même. 

Et c’est bien ce dont le monde a tant besoin aujourd’hui ! 

EDEL GÖTT 

 

Fondatrice du Leadership Ethique 
 Consultante en Stratégie  

 Créatrice de Consciens’Evolution 

 

UNE APPROCHE  
QUI A FAIT SES PREUVES 

L’ensemble du processus est basé sur 
l’ingénierie et la dynamique de vie et de 
création du Leadership Ethique. Elle vous 
familiarisera avec des repères 
structurants et des outils et concepts que 
vous pourrez intégrer par la suite dans 
votre quotidien et approfondir dans 
l’ouvrage de l’auteure : 

Ø  
Ø  

 
 

 
 

 

Ntq  
LIEU : Manoir de Clairval (Eure) 

TARIFS :  
• Entreprises : 2.800 € HT 
• PME :  1.900 € HT 
• Travailleurs indépendants : 1.500 € HT 
• Associations : 1.300 € HT 
• Particuliers : 950 € TTC 
 (Frais de séjour et restauration non compris) 


