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La formation LE POUVOIR D’ÊTRE SOI est un condensé de dix années de recherches et
d’expérimentations sur l’essence personnelle d’un individu et son rejaillissement en milieu professionnel
avec des leaders, dirigeants, gestionnaires et consultants. Il prend aussi appui sur 35 années de
lectures, d’ateliers, de conférences et d’animations dans l’univers du développement personnel et de
l’image de marque tant personnelle que corporative.
Cet univers de développement et de transformation au service des individus est maintenant appuyé
non seulement par des spécialistes du domaine de la psychologie, mais également par les découvertes
récentes en neurosciences.
Il comprend à la fois des notions théoriques et des exercices pratiques, tant physiques que spirituels,
afin que le transfert des apprentissages soit intégré sur une base quotidienne et vécu en accéléré.
Vous êtes invités à prendre part à ce programme de développement transformationnel afin d’atteindre
un niveau de conscience qui maximisera vos capacités de gestion, d’influence et de rôle-conseil.
Cette formation de 30 heures a le pouvoir de changer votre vie !
La démarche méthodique et rigoureuse à laquelle il vous convie, grâce à un enseignement
participatif, vous fera expérimenter un sentimettation que vous avez de vous-même, de vos relations
professionnelles et personnelles. De belles surprises vous attendent.
Êtes-vous prêt à vivre cette aventure transformationnelle ?

Pierre Nadeau
Fondateur de l’Institut SAMOURAÏS Leadership
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Dans le cadre de cette formation, vous devenez votre propre sujet de recherche et vous
vous observez au quotidien tout en adoptant un entrainement de samouraï. La progression
proposée vous permet un alignement entre vos aspirations, vos croyances, vos valeurs et
votre style de gestion ou de rôle-conseil. Un apprentissage structuré qui prend appui sur des
sources scientifiques et des textes ancestraux d’origines variées vous est offert grâce à un
matériel de formation de grande qualité. Tout au long de votre parcours, vos questionnements
et vos constats sont notés par l’équipe qui vous accompagne de sorte qu’à la fin de votre
programme vous conservez des traces édifiantes de votre progression, en images et en mots.
POUR UN LEADERSHIP FONDÉ
SUR VOTRE ESSENCE PERSONNELLE
La démarche prônée demande rigueur et discipline afin d’enrichir
votre quotidien. Une introspection qui a fait ses preuves vous
est présentée sous forme de questions-réponses que vous
avez l’occasion d’approfondir pendant neuf rencontres. Dans
chacune des étapes, vous êtes soutenu par le formateur et
un petit groupe d’un maximum de quinze participantschercheurs.

Votre vie est à l’image
de qui vous croyez être.
Une introspection méthodique
aura le pouvoir de générer
une transformation de
votre interprétation
de la réalité.

P IERRE NADEAU

Fondateur et formateur de
l’Institut Samourais Leardership
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D É TA I L S D E L A F O R M AT I O N

•
•
•
•
•
•

Petits groupes de 15 participants
Formation qui s’échelonne sur 13 rencontres.
10 rencontres de groupe + 3 rencontres individuelles
Une rencontre à tous les mardis de 19 h à 21 h débutant le 21 février.
Le lieu : Webinaire ZOOM.
Le formateur : Pierre Nadeau, fondateur de l’institut

C O Û T D E L A F O R M AT I O N E N G R O U P E

•

1450 $ (+ txs payable en un seul versement)

C O Û T D E L A F O R M AT I O N E N I N D I V I D U E L

•

4750 $ (+ txs payable en deux versements)

S É A N C E D ’ I N F O R M AT I O N

•

Présentation du programme Hiver 2023,
mardi 31 janvier à 19 h 00 sur Facebook
https://bit.ly/3SAhhib
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À Q U I S ’ A D R E S S E C E T T E F O R M AT I O N
D E D É V E L O P P E M E N T T R A N S F O R M AT I O N N E L L E :

1. Aux dirigeants d’entreprises qui désirent redynamiser
leur leadership en fonction de leur essence personnelle
(leur identité profonde).
2. Aux leaders en réorientation de carrière qui recherchent
l’inspiration pour le démarrage d’un nouveau projet d’envergure.
3. Aux coachs professionnels qui cherchent à approfondir
leurs identités pour une meilleure qualité d’intervention.
4. Aux hommes et aux femmes d’affaires de tous âges.

DÉFINIR SON ESSENCE PERSONNELLE :

Par un processus d’introspection intensif, vous serez accompagné
à la découverte de ce qui vous rend unique, au cœur de votre identité
profonde, au centre de votre interprétation de vous-même. Un voyage
d’exploration dont vous êtes le sujet principal.

LA MÉTHODOLOGIE :

La méthode utile le monde des archétypes, de l’introspection,
des exercices pratiques afin de vivre des expériences tangibles
et vérifiables. Les bases de la neuroscience et les enseignements
du Dr Dispenza en particulier.

L E S R É S U LTAT S A N T I C I P É S S U I T E
À C E T T E F O R M AT I O N :

1. Un leadership amélioré aligné sur votre essence personnelle.
2. Une augmentation de votre énergie grâce à un meilleur alignement
avec vos objectifs d’affaires et personnels.
3. Un sentiment de bien-être et de calme.
4. Plus de confiance en vos talents et vos interventions
5. Une meilleure compréhension des principes de la neuroscience
en lien avec la transformation de soi.

QUI EST PIERRE NADEAU :

Un spécialiste en identité corporative depuis plus de 20 ans.
Un passionné de la recherche du potentiel humain. Depuis les
35 dernières années, un chercheur autodidacte sur tout ce qui a
trait à l’évolution de la conscience, de l’éveil et de la transformation.

D AT E D E F O R M AT I O N H I V E R 2 0 2 3 :

La formation sera tous les mardis
du 21 février au 9 mai 2023.

ENDROIT

Webinaire ZOOM

INSTITUT SAMOURAÏS LEADERSHIP
30, rue Berlioz, bureau 1006, Montréal, Québec H3E 1L3 Canada | 514 726-6875
www.SamouraisLeadership.com | info@SamouraisLeadership.com

VOICI ÉTAPE PAR ÉTAPE LE CONTENU
DES TREIZE RENCONTRES DE LA FORMATION :

1.

2.

3.

PREMIÈRE RENCONTRE DE GROUPE
Présentation du modèle d’intervention et du matériel
de formation. Tour de table permettant à chacun des
participants-chercheurs de formuler ses objectifs
d’apprentissage. Initiation aux réflexions guidées par
la distribution du questionnaire d’introspection.
(2 h 30)
DEUXIÈME RENCONTRE DE GROUPE
Initiation à la CONSCIENCE DISSOCIATIVE.
Discussion guidée concernant les pratiques de
Samouraï. Tour de table concernant les croyances
fondamentales, les valeurs, les paradigmes
fondamentaux et les ambitions. (2 h 30)

5.

QUATRIÈME RENCONTRE DE GROUPE
Retour en groupe concernant la conscience
dissociative.Initiation à la CONSCIENCE COSMIQUE
et son impact sur notre interprétation du temps et de
l’espace. (2 h 30)
SUITE À CETTE RENCONTRE : enrichissement
des réponses au questionnaire à partir des notions
de conscience cosmique; réécriture du triangle
identitaire; exercices pratiques concernant la
conscience dissociative; entrainement du Samouraï;
visionnement de vidéos et lectures guidées.
CINQUIÈME RENCONTRE DE GROUPE
Soirée partages et intégrations

SIXIÈME RENCONTRE DE GROUPE
Soirée partages et intégrations
B. RENCONTRE INDIVIDUELLE (60 à 120 min)
Recherche de l’essence personnelle grâce à
divers outils et sources d’inspiration, dont les
archétypes. Réflexion guidée concernant le domaine
d’intervention. Discussion guidée concernant les lois
qui régissent le réel et sur les modèles mentaux.
SUITE À CETTE RENCONTRE  : Exercices pratiques
concernant la naissance et le rayonnement de
l’essence personnelle; entrainement du Samouraï;
visionnement de vidéos et lectures guidées

7.

SEPTIÈME RENCONTRE DE GROUPE
Initiation à la CONSCIENCE PARADOXALE et
les lois qui regissent le réel. Discussion guidée
concernant les découvertes reliées à l’essence
et au domaine d’intervention. (2 h 30)
SUITE À CETTE RENCONTRE : entrainement
du Samouraï; visionnement de vidéos et lectures
guidées.

8.

HUITIÈME RENCONTRE DE GROUPE
Soirée partages et intégrations

TROISIÈME RENCONTRE DE GROUPE
Soirée partages et intégrations

A. RENCONTRE INDIVIDUELLE (60 à 120 min)
Approfondissement des réponses au questionnaire
d’introspection. 1re discussion guidée concernant les
ambitions professionnelles.
SUITE À CETTE RENCONTRE  : poursuite de la
réflexion guidée concernant les croyances et les
valeurs; entrainement du Samouraï; visionnement de
vidéos et lectures guidées.

4.

6.

C. RENCONTRE INDIVIDUELLE (60 à 120 min)
Finalisation du document officialisant l’essence
du participant-chercheur. Discussion guidée
concernant les distinctions de la démarche les plus
marquantes et les comportements qui en découlent.
SUITE À CETTE RENCONTRE  : entrainement
du Samouraï; visionnement de vidéos et lectures
guidées.
9.

NEUVIÈME RENCONTRE DE GROUPE
Initiation à la CONSCIENCE UNIFICATRICE,
discussion guidée et nouveaux contenus
concernant l’esprit humain, les dernières
découvertes en psychologie et en neuroscience
et le rôle du leader, du dirigeant, du gestionnaire
et du consultant.

10. DIXIÈME RENCONTRE :
Rencontre de groupe de célébration
et d’échanges sur l’expérience Samouraïs et

PROGRAMME DE FORMATION I ÉNONCÉ DES COMPÉTENCES

À la recherche d’un leadership
fondé sur l’essence personnelle
La formation Samouraïs a pour objectif la consolidation identitaire, il est offert par l’Institut Samouraïs
Leadership fondée par Pierre Nadeau en janvier 2013.
Pierre Nadeau est un expert qui possède plus de vingt années d’expérience en consolidation identitaire
corporative. Il a réalisé plus d’une cinquantaine d’accompagnements en consolidation identitaire et en
développement d’image de marque pour de grandes sociétés telles que Aéroport de Montréal, FEDNAV,
Parcs Canada, Fonds de Solidarité FTQ, Société Pierre Boucher (D-TECK) etc. qui lui ont accordé leur
confiance afin de les accompagner dans cette délicate opération.
___________________
Les objectifs de cette formation

Le développement des compétences des leaders
FORMATION SAMOURAïS
Objectif 1. Développer des habiletés pour échanger avec le client & le
partenaire, comprendre et discerner ses besoins afin d'interpréter la
solution proposée reconnaissant l'identité et la structure
organisationnelle.

Avec
l'expert

Travail
personnel

Total heures
formation

Objectif 2. Élaborer, suite à une réflexion complexe, un texte de
synthèse des éléments différentiateurs du participant leader lui
permettant d'avoir une interprétation et un énoncé de soi concis. Cette
connaissance de soi le positionne et lui donne une perspective dans
son contexte relationnel professionnel. Il devient donc persicace et
performant de part son identité consolidé.

6h

9h

15 h

Objectif 3. Suivre un processus détaillé qui amène à la mise en lumière
de l'essence personnelle du participant leader. Élborer des outils de
communications positionnant le participant leader avec cohérence et
homogénéité dans son milieu.

6h

4h

10 h

Objectif 4. Accroitre les habiletés du participant afin de mettre en
valeur sa différence à titre de leader.

3h

3h

6h

Objectif 5. Offrir un approfondissement de la connaissance de soi et
du développement de leader au participant. Fournir des approches et
outils faciles et rapides d'utilisation pour usage quotidien.

5h

1h

6h

Objectif 6. Actualiser et renforcir l'unicité, l'essence identitaire et le
pouvoir d'influence du participant leader.

3h

3h

3h

26 h

23 h

46 h

Total

3h

3h

6h

Veuillez noter que la forme masculine dans le présent document désigne aussi bien, lorsqu’il y a lieu, les femmes que les hommes.
L’emploi du masculin a simplement pour but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture.
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30, rue Berlioz, bureau 1006, Île-des-Sœurs, Montréal QC H3E 1L3 • 514.726.6875

3

