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Notre société moderne nous met ainsi aux prises avec des défis 
incessants, soulevant régulièrement chez nous des états émotionnels 
divers.
Ces défis émotionnels – s’ils sont incessants -  épuisent notre énergie, 
diminuent notre capacité à faire face aux sollicitations de la vie. 
C’est ainsi qu’un salarié sur 5 est touché par le burn-out ; quand 
d’autres peinent à avancer dans un environnement ou stress 
chronique et surmenage sont légions. Tandis que le dirigeants 
est soumis aux mêmes aspects que ses collaborateurs, il se retrouve 
accablé par la multiplicité des ses rôles (meneur, décideur, stratège 
etc.…), dans un monde socio-économique complexe, incertain et avec 
des nouvelles contraintes. 
Toutefois, si ces défis et les échecs sont transcendés, nous pouvons 
voir dans le travail une source de satisfaction et d’émancipation. Le 
travail peut alors être considéré comme source de bien-être et 
d’épanouissement, voire de performance pour l’entreprise. 
 
Pour faire face ces défis, nous accompagnons:
- les êtres à renouer contact avec leurs ressources intérieures pour 
une vie au travail mêlant bien-être et performance, tout en cultivant 
bienveillance et empathie envers eux-mêmes et les autres; et à 
développer leur capacité de résilience.
- les organisations à développer une culture du leadership conscient 
pour un épanouissement individuel, collectif, sociétal et 
environnemental.
 
 
 

A propos
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Nous croyons qu’en chaque être humain réside une ressource naturelle et inaltérable de
sagesse.
Cette ressource – la quintessence de l’Être – offre à l’individu la possibilité d’être pleinement 
acteur de sa vie, que ce soit dans la sphère personnelle que dans la sphère professionnelle. Il 
est à la fois acteur et responsable de son bonheur.
 
Dans la vie professionnelle, l'entreprise et le dirigeant ont également un rôle majeur dans le 
bonheur des êtres. 
Au delà de son inscription dans la cité et de produire des biens et des services, l’entreprise est 
un lieu où des femmes et des hommes se rencontrent, sont en contact les uns avec les autres. 
C’est un espace où des idées et des valeurs se partagent. C’est un lieu où se cultivent les
relations humaines ; ce qui contribuent – si elle est satisfaisante et source de lien d’amitié, de 
confiance et de partage - au renforcement du tissu social et au mieux vivre de manière durable, 
pacifique et respectueuse des uns et des autres et de l'environnement.
 
Notre aspiration est :
- d’inspirer une vision différente et vertueuse du monde du travail
- insuffler et accompagner les (r)évolutions intérieures des individus pour une (r)évolution 
sociétale bienveillante, engagée et durable.
- de contribuer à la cocréation d’un monde où bienveillance, empathie contribuent à 
l’épanouissement des êtres, de la nature et des organisations.
 
Notre mission est d’accompagner :
- les individus en souffrance au travail, à retrouver leur santé et à développer leur 
résilience.
- les organisations et leurs collaborateurs dans la promotion du bien-être au travail et du 
leadership conscient.

MISSION/VISION
Notre raison d'être
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Lorsqu’on pense bien être au travail, on ne peut échapper à la notion de pathogénie et de 
souffrance au travail. Il y a souffrance au travail quand le travail est empêché. Mauvaise fatigue, 
trouble du sommeil et perte de sens du travail en sont les signes. Elle est liée à la confrontation 
du salarié à la mise en échec de son savoir et de ses expériences et que cet échec ne peut pas 
être remonté en raison des limites de ses talents ou de l’empêchement qu’il subit. (Clot & 
Dejours, 2012)
 
Toutefois, si cet échec est transcendé, on peut voir dans le travail une source de satisfaction et 
d’émancipation. Le travail peut être alors considéré comme source de bien être au travail, 
voire de performance pour l’entreprise. C’est ce paradigme qui sera adopté dans le rapport 
Lachmann (2010). Dans ce rapport, le postulat part du principe que le travail peut être source de 
bien être :  « La santé est source de travail de qualité. Et le travail effectué dans des conditions 
adéquates, est acteur de santé et réalisation personnelle. 
 
Dans notre vision, nous croyons en la responsabilité de l'environnement de travail et de 
l'organisation dans le bien-être des salariés. Notre expérience nous mène à considérer 
également que le bien-être au travail relève de la responsabilité individuelle de chacun.
 
En nous appuyant sur notre définition du bien-être au travail qui est: 
"un état mental, émotionnel, spirituel et physique  en harmonie et né d’une relation 
dynamique avec un environnement de travail favorable,  satisfaisant et répondant aux 
besoins, aux aspirations et aux aptitudes du salarié",
nous accompagnons vos salariés à mobiliser leurs ressources internes pour:
- se maintenir en santé
- développer leur résilience
- favoriser leur bien-être et épanouissement au travail
 
 
 

BIEN-ETRE AU TRAVAIL
Changer de paradigme
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Avec le leadership conscient, nous invitons le leader à développer sa présence et son 
attention, afin de prendre des décisions justes et dont les fruits ont un impact positifs sur 
l'épanouissement des salariés, de l'organisation mais également au niveau sociétal et 
environnemental.
 
Le leader conscient incarne une présence en cultivant concentration, clarté, créativité et 
compassion au service des autres. Il accorde sa complète attention à ce qu’il est en train de 
faire. Il inspire, fédère autour de valeurs fondamentales; il adopte également une
approche holistique pour toutes les décisions de la vie de l’entreprise.
 
Ses décisions sont prises avec un esprit calme, concentré et maître de soi. Avec un mental 
apaisé, discipliné, focalisé, le décideur ne se laisse pas perturber par les pensées et émotions 
négatives. Il a la capacité de percevoir une émotion négative dès qu’elle commence à influencer 
son esprit ; d’empêcher ses émotions négatives de prendre le contrôle de son esprit ;
d’apprendre à maîtriser durablement l’état de son esprit pour prendre des décisions fondées 
sur la vision juste et adopter une conduite juste.
 
La Vision Juste est une vision qui prend en compte l’intention, la motivation, les causes
et les conséquences. Elle admet l’impermanence, l’interdépendance
et l’interconnexion de toute chose. C’est une vision qui accepte le changement.
 
La Conduite Juste fait référence à la qualité des actions engagées suite à une décision basée sur 
la Vision juste. C’est faire des choix et prendre des décisions dont les effets ont un impact positif 
au niveau individuel, collectif sociétal et environnemental.
 
Notre mission est d’accompagner :
- les organisations et leurs collaborateurs dans la promotion et le développement du 
leadership conscient.

LEADERSHIP CONSCIENT
Une autre vision du leadership 
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Initiation à la méditation de Pleine Conscience 
 
Comprend: présentation théorique succincte, instruction de
méditation, partage collectif sur l'expérience, question/réponse.
 
Nombre: 20 personnes maximum
Durée : 1h30
 

NOS SERVICES
Initiation

Comprend: 
- Présentation de la Pleine Conscience
- Lien entre Mindfulness et Travail
- Instruction de méditation + Exercices pratiques / méditation guidée
- Temps d'échange -  Questions/réponses
 

Nombre: 25 personnes maximum
Durée: 2h30
 

 

 
Conférence - Atelier
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Un chemin pour améliorer son efficacité au travail avec bienveillance.
 
C’est un chemin qui mène le travailleur dans l’exploration de 
situations concrètes de la vie quotidienne au travail, dans la façon 
de les gérer et à tester de nouvelles méthodes d’attention.
 
Nombre: 8/12 personnes
Durée : 1h30 / 10 séances
 

NOS SERVICES
Essentiel

Un chemin  pour diriger en pleine conscience
 
Plus qu’un outil de réduction du stress ou d’amélioration de sa 
performance, c’est une attitude qui est insufflée au travers de ce 
programme : celle du leader conscient.
 
Nombre: 8/12 personnes 
Durée: 2h30 / 7 séances

 
Mindful Leader
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Un chemin transformationnel qui offre un accompagnement 
progressif avec l’exploration de votre réalité vécue, des situations 
concrètes de votre vie quotidienne au travail. C’est l’opportunité de 
réagir différemment aux pressions et sollicitations diverses dans sa 
vie professionnelle, et d’améliorer sa qualité de présence. C’est une 
voie pour développer son épanouissement tout en étant 
pleinement engagé. C'est la voie du leadership conscient.
 
Nombre: 8/10 personnes
Durée : 2h30 / 12 séances + 1j séminaire
 

NOS SERVICES
Quintessentia
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Un programme dédié à la prévention de l'épuisement professionnel.
Ces séjours peuvent être réservés aux collaborateurs d'une même 
entreprise soucieuse de se prémunir contre le burn-out.
 
Nombre: 8/15 personnes
Durée : 5j en résidentiel
Lieu: Roumens/ Haute-Garonne 
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CONTACT 
191 Avenue Raymond Naves, 
31500 Toulouse, France

Adresse
tiana.razakazafy@gmail.com

Courriel

(33).626.728.270

Téléphone


