ACTIVER L’ÉNERGIE DU COURAGE

« Le courage ce n’est pas l’absence de peur, mais la conviction qu’il y a
quelque chose de plus important que la peur. » Ambrose Redmoon

Ddeefaire
toutes les vertus, le courage est certainement la plus admirée. Bien que nous ayons rarement la possibilité
preuve d’héroïsme, nous avons chaque jour plusieurs occasions de ne pas choisir la lâcheté.
Dans nos organisations, malgré les bonnes intentions, il n’est pas rare de rencontrer des gens qui sont paralysés par
la peur et l’anxiété, ou encore, essoufflés en raison d’une agitation intérieure exagérée. D’autres font simplement
preuve d’un laxisme complaisant leur faisant baisser les bras devant l’effort excédentaire. Sachons toutefois que,
faute de connaître les bons outils et les bons leviers, le manque de courage s’accompagne d’un lourd prix à payer…
De fait, combien de clients potentiels n’ont pas été abordés par crainte de se faire rejeter? Combien de défis
stimulants ont été esquivés par peur de se « mouiller » ou d’échouer? Combien d’équipes n’ont pas été adéquatement
mobilisées parce que leur gestionnaire, craignant de perdre en popularité, a été incapable de les confronter à une saine
imputabilité. Combien de collègues abandonnés à leurs difficultés au nom de notre petite tranquillité? Ou encore, de
clients délaissés parce que leur conseiller était trop « fatigué » pour travailler à les fidéliser avec proactivité?
Ces quelques exemples illustrent bien que plus qu’une vertu, le courage est non seulement un état émotionnel,
mais une façon de se comporter, voire un muscle neurologique qui rétrécit ou prend de l’expansion en fonction
des choix que nous faisons quotidiennement, car insidieusement, avec son lot de confort et de commodité, notre
société moderne offre peu d’occasions de stimuler notre instinct de survie, d’activer une saine combativité et de
déployer tout ce que nous avons dans le ventre. Serait-il possible que le courage relève désormais davantage
d’une motivation personnelle que d’une nécessité?
Apprenons ensemble comment installer le « logiciel neuronal » du courage comme option par défaut pour accéder
à tout notre mordant, à notre « Hunger », à notre appétit pour de nouvelles possibilités, et ainsi nous propulser
dans une vie empreinte de plus de fierté, de puissance et de liberté.

Thèmes
L’audace est payante. Découvrons ce qui se cache derrière la peur.
Osons l’inconfort et les risques du changement en refusant de nous
laisser paralyser par la crainte de perdre nos acquis.

Comment...

• se prendre en charge et choisir d’être imputable de ses résultats
et actions? Résister à la facilité de se déresponsabiliser et de
mettre la faute sur les causes extérieures?
• s’extraire de l’emprise de nos excuses et de nos humeurs, celles
qui nous font « jouer petit » et qui nous réduisent à une vie plutôt
tiède et sans saveur?
• dompter l’agitation et la nervosité en imposant le calme à un corps
anxieux? Retrouver son sang-froid et sa capacité de discernement
même si ça brasse en dedans?
• utiliser notre corps comme pharmacie, élever le voltage de notre
système nerveux et sécréter la biochimie du courage pour entrer
« dans la zone », dans cet état de vive intensité qui nous donne
l’envie de courir au devant des possibilités avec proactivité?

Faites votre choix:
* Le contenu peut varier selon la formule retenue

• rehausser sa crédibilité en faisant preuve d’affirmation lorsque vient
le temps de mener des conversations courageuses, de dire non, de
mettre des limites, de donner un feedback critique et d’aborder les
vraies affaires?
• s’élever au-dessus des conditions difficiles lorsqu’on a envie de
renoncer devant l’effort, activer la vigueur et dépasser la fatigue
dans le but d’accomplir ce qui doit être fait, malgré l’essoufflement
et l’inconfort?
• décoder et jongler avec les rapports de force en opération dans
toutes relations? Comment basculer d’une énergie défensive à une
énergie offensive pour reprendre en main son plein pouvoir, prendre
les devants et marquer le rythme?
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I S A B E L L E F O N TA I N E . C A

« On a trois ou quatre fois dans sa vie l’occasion d’être brave, et tous les jours, celle de ne pas être
lâche.» René Bazin

Après avoir enseigné à l’Université du Québec à Montréal et à l’École Polytechnique de Montréal,

ISABELLE FONTAINE est maintenant devenue une conférencière qui vulgarise avec intelligence, doigté et émotion,
les dernières avancées en matière de neurosciences et de psychologie de la performance.
Comme elle a pour intention de faire découvrir aux gens comment accéder à des ressources personnelles souvent
jusque-là inexploitées, voire même ignorées, Isabelle a développé des conférences qui proposent un éventail
d’outils concrets permettant des accès plus directs au courage, à la performance, au leadership et, par voie
de conséquence, au succès!
Via ses conférences, ses livres et son BOOT CAMP Courage, elle présente des leviers et des distinctions toutes
simples pour propulser notre vie personnelle et professionnelle à un autre niveau, à une hauteur où nous sommes
enclins à nous sentir plus libres, plus puissants, plus heureux.
Auteure des best-sellers « EMPOWER » et « LE COURAGE : COMMENT L’ACTIVER ? », elle est aussi invitée à
titre de chroniqueuse à des émissions de télévision.

Conférences disponibles
• Intelligence émotionnelle et psychologie de la performance :
outils et stratégies
• Être un joueur d’équipe inspiré et inspirant : l’art de faire la différence
• L’art de surfer sur le changement : outils et stratégies
• Performance, charisme et énergie : comment y accéder à volonté?
• Psychologie de l’influence : comment maximiser la portée de son impact?
• Comment donner plus de sens à son travail, à sa vie?
• Activer l’énergie du courage
• Innovation : les neurosciences au service de l’ingéniosité

« Je tiens à te remercier pour la richesse et la
qualité de ta contribution au succès, voire au
triomphe, de notre journée de ressourcement
des cadres. Tes talents de communicatrice, ta
grande énergie et tes valeurs humaines ont
touché le coeur de plus d’un.»
Nicole Fortier
Centre hospitalier universitaire de Québec

Pour de plus amples informations, visitez le WWW.ISABELLEFONTAINE.CA ou contactez-nous : 514 815-7757
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