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Merci 

de prendre de votre temps 
pour participer à ce webinaire n° 65

" se reconnecter : l'axe PASSION – VISION "



Horaires 

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



Comment poser vos questions

Par chat 📝
… ou directement 🎤

4

📌 Lorsque vous n'utilisez pas votre micro, 
merci de le couper pour éviter les bruits parasites. 



A la fin de ce webinaire

pour tous les nouveaux participants, 
vous aurez accès à la formation 
gratuite sur la communication 
interpersonnelle, managériale et de 
vente …
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👉 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.
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Cadre

 Aucun jugement, présupposé ni préjugé

 Respect

 Authenticité

 État d’esprit positif

 Intention commune 

 Écoute 

 Harmonie …

 Bienveillance, sans complaisance

 Tutoiement 
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Démarrer l'enregistrement
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N°64
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Dans ce webinaire je vais vous partager : 

Mes solutions pour savoir comment faire pour : 
créer un axe reliant deux points : la passion à la vision

Introduction

 et vous donner aussi le détail du programme de mes groupes de 
mastermind dont l'étape "créer l'axe passion vision" est un des facteurs 
clés de la réussite …



Dans la vie personnelle ou professionnelle, qui pense être aligné selon 
un axe PASSION / VISION ?

Question du jour
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Pourquoi

est-il si important de se connecter à l'axe passion / vision



Conséquences de l'absence de l'axe …
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risque de perte de sens 

risque de dispersion

risque de se focaliser uniquement sur l'urgent (80/20) 

risque de prendre de mauvaises décisions et de perdre du temps …

impossibilité de créer une différence qui fera la différence

actions illogiques ou irrationnelles car dénuées de sens

difficultés à rebondir dans des périodes de crises et de stress …



Comment créer en 7 étapes 
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un outil qui donne du sens à tout projet : l'axe passion / vision



1 - prérequis
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avoir une bonne pratique des états de présence et de générativité

👉 Voir aussi le replay sur : le mindset de l'entrepreneur

états coach, génératif …

méditation mindfulness, heartfulness …

yoga, reiki …

Car c'est un travail qui se fait avec l'aide de tous les sens (intelligences 
intuitive et émotionnelle) et de toutes ses ressources personnelles.

https://eb-consult.fr/?p=24995


2 – se (re)connecter à ses passions

19

identifiez vos passions, vos centres d'intérêts, vos hobbies, ce que vous 
avez toujours voulu faire, les opportunités que vous avez laissé passer…

notez les images, mots, émotions, ressentis … métaphores qui 
vous viennent

lâchez la performance et tout jugement de soi et des autres

car tout est intéressant …



3 – identifier en quoi ces passions vous 
nourrissent
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écrire de simples mots …

voir pour toutes ces passions, ces centres d'intérêts, ces hobbies … en 
quoi ils vous motivent, en quoi ils vous nourrissent …

hiérarchiser votre liste, du mot le plus important au moins
important …

garder au maximum 9 mots qui font le plus de résonance en 
vous.



4 – projeter ces passions dans le futur
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votre promesse pour votre entourage (perso et pro)

afin d'exprimer votre rêve, votre vision d'un futur différent grâce à VOUS

une expression de ce que vous souhaitez pour les autres 

tout en évitant d'expliquer

Afin de définir votre vision, qui est à la fois infinie et précise.

de 1 à 5 mots. Vous pouvez aussi l'exprimer grâce à une 
métaphore.



5 – faire des itérations
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afin de passer des phases de divergence à plus de convergence



6 – tracer l'axe d'alignement
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👉 Voir aussi le replay sur : comment aligner son projet

https://eb-consult.fr/?p=23401


7 – aligner …
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👉 Voir aussi le replay sur : cercle d'or, pyramide de Dilts et imagineering de Walt Disney













https://eb-consult.fr/?p=24104
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✔ vous reconnecter à vos passions

✔ tracer votre axe d'alignement

En résumé, vous aussi vous pouvez faire une à une 
toutes ces étapes

✔ aligner votre raison d'être, les étapes pour y arriver et vous fixer des 
objectifs ambitieux tout en restant connecté à vos passions …

✔ exprimer une vision qui inspire plutôt que de l'expliquer afin d'attirer les 
bonnes personnes



🎯Rejoignez dès maintenant un groupe de mastermind "spécial entrepreneur"
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donner encore plus de sens à vos projets 

éviter simplement tout risque de dispersion

focaliser sur tout ce qui est important (20/80) 

prendre rapidement les bonnes décisions afin de gagner temps et argent …

créer votre différence qui fera la différence vis-à-vis de la concurrence

définir des stratégies et des actions pleines de sens

rebondir facilement après des périodes de crises et de stress …

👉 Voir aussi le replay sur : STRESS menace ou opportuité

Sinon pour aller encore bien plus vite et plus loin … 

https://eb-consult.fr/?p=23447


Nouvel Espace : 
L'Atelier 19

19 allée des oliviers . 06270 Villeneuve Loubet 

Nouvel Espace : 
l'Atelier 19

19 allée des oliviers - 06270 Villeneuve Loubet 
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✔ Vendredi 22 janvier

✔ Vendredi 19 mars

Prochaines dates 2021 : 

✔ Vendredi 16 avril

✔ Vendredi 18 juin 

✔ Vendredi 19 février

✔ Vendredi 21 mai

✔ Vendredi 5 février

✔ Vendredi 2 avril

✔ Vendredi 7 mai

✔ Vendredi 5 mars

✔ Vendredi 4 juin

👨présentielles🎧 téléconférences

✔ Vendredi 17 janvier

🎯Groupe de mastermind "spécial entrepreneur"



Groupes de Mastermind
Accélérateurs de réussite

MASTERMIND 
MENSUEL À DISTANCE

La version mensuelle 
sans engagement …

2 séances de 2h
1 sur le fond et 1 sur la forme

mentoring, ateliers, 
hot seat 

supports et soutien …

197 € TTC / mois

FORMATION 
ENTREPRENEURIAT

Un condensé de tous 
les ateliers Mastermind

12 modules, 36 vidéos
audios, supports, bonus …

mentoring, ateliers, 
supports et soutien

M.A.J gratuite

697 € TTC

GROUPE MASTERMIND 
EN PRÉSENTIEL

6 journées (42heures)
5 téléconférences (10 heures)

Ateliers, suivi

mentoring, ateliers, 
hot seat, coaching,
carnet de voyage

supports et soutiens …

1 897 € TTC

👉 Commandez
cette formule

👉 Commandez
cette formule

👉 Commandez
cette formule

https://eb-consult.fr/?product=formation-entrepreneuriat
https://eb-consult.fr/?product=formation-entrepreneuriat
https://eb-consult.fr/?product=mastermind-presentiel
https://eb-consult.fr/?product=mastermind-presentiel
https://eb-consult.fr/?product=mastermind-a-la-seance
https://eb-consult.fr/?product=mastermind-a-la-seance
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La citation du jour

Steve Jobs

Ne laissez pas le bruit des opinions des autres 
étouffer votre propre voix intérieure. 
Et, plus important encore, ayez le courage de 
suivre votre et votre intuition. 



Formations
gratuites
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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 gratuites en ligne (2h00 de vidéo)
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Prochain atelier gratuit : jeudi 14 janvier 2021 à 18 h 00
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https://bit.ly/370BTew
https://bit.ly/370BTew


D'avance merci pour 
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👉 Les abonnements et les likes sont le salaire des orateurs !

D'avance un grand MERCI …



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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