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Merci 

De prendre de votre temps 
pour participer à ce webinaire n° 59 sur 

la gestion de la dynamique des énergies dans les équipes.

Pour ceux qui viennent pour la première fois, vous aurez l'accès à 
une formation gratuite sur l'art de la communication en fin de 

wébinaire.



Horaires 

🕕 Début 18h00
🕖 Fin 19h00
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Échanges informels
Après 19h00



Comment poser vos questions

Par chat 📝
… ou directement 🎤
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📌 Lorsque vous n'utilisez pas votre micro, 
merci de le couper pour éviter les bruits parasites. 



👉 Et plus tard en cliquant sur les pictos !

Facilitateur, formateur, conférencier Groupes de Mastermind & Intelligence collective

'' Pour que chacun s'épanouisse et devienne le héros de son histoire …''

Mes valeurs : simplicité, soutien, parité, fiabilité, authenticité, incarner.

Eric BAUDET
+33 6 85 82 48 66
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Support

📝 Le support vous sera 

envoyé sous 48 heures.
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Communiquez moi dans le chat une adresse mail si cela n'est pas déjà fait !



Conférence

📽 Enregistrée pour rediffusion
sur la chaine YouTube …

📌 Si vous voulez rester anonyme, 
fermez votre webcam et indiquez uniquement votre prénom. Merci
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Cadre

1) Pas de jugement, présupposé ni préjugé

3) Respect

4) Authenticité

5) État d’esprit positif …

6) Intention commune …

2) Écoute 

7) Harmonie …

8) Bienveillance, sans complaisance

9) Tutoiement 
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Démarrer l'enregistrement
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N°59
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La question du jour

Quelle est pour vous 
la/les meilleure(s) énergie(s)  

dans la dynamique des groupes
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Pourquoi ce thème ?
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Énergie
Haute 

Enthousiasme 

Excitation 

Écoute active

Empathie 

Colère 

Énervement 

Contrariété 

Réaction immédiate 

Analyse paralysante

Seul, séparé des autres

Heurté 

Centré sur l’instant
Ouvert aux autres

En alerte
Connecté à soi,

Connecté aux autres

Bienveillance

Hospitalier 

Partage

Réflexion 

Échanges constructifs

Parité 

Conflits d’Égo 
Mouvements 

Bruit 

Silence 

Brainstorming 

Renfermé   

Méta

Énergie
Positive

Énergie
Négative 

Énergie
Basse

Replié sur soi

Indifférence 

Anxiété 

Stress 

Sérénité Inquiétude 

Ennui 

Passion

Intérêt 
Maitrise

Contrôle 

Échanges stériles
1 + 1 = 0

1 + 1 = 1

1 + 1 > 3Regimber

Résistance État C.O.A.C.H

État C.R.A.S.H

Fermé

Ouvert à soi 

Feed back +++

Feed back - - -

Ruminements 

Égoïsme

Obstination 

Innovation Situation de blocage

L’intérêt de l’individu passe 
avant l’intérêt du collectif

L’intérêt de l’individu passe 
après l’intérêt du collectif

Motivation

Démotivation

Pro-action 

Action 

Dégénérer

Construction 

Chaos génératif

1 + 1 = - 1

1 + 1 = 2

Paralysante
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Calme

Holon

Conscience



En résumé
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Autre question

Et vous, dans quel 
cadran d'énergie 
animez-vous les 

équipes ? 
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Ma pratique :
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 Les 
énergies
positives 

et basses ! 



Pourquoi ? 

Les 
énergies
positives 

et basses ! 
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Les énergies positives et basses 
sont favorables :

18




 

Écoute de soi, de ses émotions

Écoute des intuitions, du champ, des silences

Connexions à soi aux autres (holon)

Centrage sur l'instant pour une meilleure concentration

Écoute des signaux forts et faibles

Ouverture à soi, aux autres

Accueil des émotions, 

Partages, échanges

Consomme peu d'énergie

Vivre l'instant présent

Sérénité 

Bienveillance (sans complaisance)

Lâcher prise (ego)

Émergence
1+1 >3



L'objectif ?
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Préparer les personnes à être le plus en résonance 
énergétique basse et positive



Énergie
Positive

Énergie
Négative 

Énergie
Haute 

Énergie
Basse

Avant état de présenceAprès état présence Comment faire ?

👉 COMMENT TRANSFORMER UN ÉTAT DE 
STRESS EN ESPACE DE SOLUTION(S) ?

https://eb-consult.fr/?p=23157
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Sans oublier :

L'intention 

L'inclusion

Pour augmenter les phénomènes de résonance entre 
les individus.
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 Mettant de la résonance (préparation mentale des équipes)

 Gérer au mieux les énergies dans les équipes

 Mettant en place de nouvelles habitudes de travail

Vous aussi vous pouvez faire cela …

 Pour plus d'harmonie et de sérénité sans nuire à la 
performance …



Maintenant à vous de choisir !
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vous avez les clés pour la gestion des énergies

seul, cela peut prendre des années mais c'est possible.

sinon, êtes-vous prêt à gagner du temps et à commencer
l'aventure alors inscrivez-vous ici 👇 dès maintenant :

👉👤 FORMATION FACILITATEUR EN INTELLIGENCE COLLECTIVE

👉👤 FORMATION FACILITATEUR GROUPES DE MASTERMIND

ensemble nous irons plus vite et plus loin !

👉👤 FORMATION EN LIGNE MANAGEMENT COLLABORATIF

👉 nouvelles dates

👉 reste 2 places

👉 déjà +200 managers formés

https://eb-consult.fr/?product=formation-facilitateur-en-intelligence-collective
https://eb-consult.fr/?product=formation-facilitateur-groupes-de-mastermind
https://eb-consult.fr/?product=management-collaboratif
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 Paiement* en 3 fois sans frais 

 1e paiement en ligne, +2 chèques à remettre lors 
du premier jour de formation 

Garantie 



Prix 
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 Intelligence collective 6j: 1790 €  997 € TTC 

 Groupes de Mastermind 4j: 697 € TTC

Un soutien et les mise à jour pendant 1 an.
Possibilité de revenir à des coûts très réduits pour vivre la formation avec une 
nouvelle posture.

 Groupes de Mastermind 4j: 577 € TTC
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La citation du jour

De la méditation naît la sagesse …
Bouddha



Formations
gratuites
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Articles

🎧 Replay

Événements 
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L'Art 

❷

❹

❶

❸

👉 Cliquez ICI et dès maintenant pour voir les 4 vidéos encore disponibles gratuitement !

de la communication
4 formations en ligne gratuite 

(2h00 de vidéo)
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Prochain atelier gratuit : jeudi 1 octobre à 18 h 00
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https://www.eventbrite.fr/e/billets-entrepreneur-sortir-de-la-solitude-avec-les-groupes-de-travail-mastermind-122232756465
https://www.eventbrite.fr/e/billets-entrepreneur-sortir-de-la-solitude-avec-les-groupes-de-travail-mastermind-122232756465


D'avance merci pour 
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Les abonnements et les likes sont des sources de motivation ….



Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce wébinaire ?

Comment je peux améliorer les suivants ?

Questions pour VOUS !

Merci pour votre aide.

📌 Votez pour les prochains thèmes : 
https://forms.gle/AWYBcRWQ6S2Q4ohK7
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https://forms.gle/AWYBcRWQ6S2Q4ohK7


Fin de l'enregistrement
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L'après webinaire …
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… les échanges informels



Eric BAUDET
06 85 82 48 66
Email : ebaudet@eb-consult.fr

Linked IN : https://www.linkedin.com/in/ericbaudet/

Facilitateur, formateur Groupes de Mastermind & Intelligence collective

'' Pour que chacun s'épanouisse et devienne le héros de son histoire …''
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