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L’INTUITION
CARTE MAÎTRESSE

Et si la raison ne suffisait pas ?
La puissance de la pensée fluide est tributaire tant de la raison que
de l’intuition, l’interaction des deux donnant accès à l’ensemble des
connaissances conscientes et inconscientes que vous avez accumulées au fil des ans.
Elle résulte de l’harmonie qui s’installe entre raison et intuition, par
l’absence de résistance entre ces deux modes de pensée.

Ginette Gagnon
Communicatrice de talent,
captivée par l’être humain,
animée par sa soif d’apprendre, Ginette Gagnon
est habitée par la conviction
profonde que développer
son plein potentiel est une
source intense de satisfaction
et, ultimement, de bonheur,
pour chacun d’entre nous.
Avec une longue expérience
en tant que cadre responsable d’équipes d’envergure,
elle se consacre désormais à
l’épanouissement des talents.
Coach certifiée par l’International Coach Federation et par
Team Coaching International,
détentrice d’une maîtrise ès
sciences en gestion, spécialisation management, elle
œuvre auprès d’entrepreneurs, de cadres à fort potentiel ainsi que d’équipes de
direction en offrant de services de coaching en management, de conseil stratégique,
et des conférences.

Elle permet de décupler votre pouvoir, de vous ajuster spontanément à vos interlocuteurs et à la situation, et de vous garantir de
meilleures chances de succès dans un contexte d’influence.
En l’absence de fluidité, votre capacité d’adaptation se voit réduite ;
la résistance s’installe, et votre force d’impact diminue.
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