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CONFÉRENCES &
SEMINAIRES

Redonner la place à l'humain & l'intuition

Passionnée par l'humain et la communication 

 invisible & indicible, Véronique Redon en a étudié

la science. Une dizaine d'années en recherche et

développement ainsi qu'en gestion de projets et de

départements internationaux (Bouygues Telecom,

EADS, Motorola, Intel et Thales),  lui ont fait

comprendre les leviers de la performance par

l'enjeux humain.

Selon de nombreuses cultures, l'humain est voué à

s'accomplir selon une destinée personnelle.

Connecter à la puissance de son âme  par la

connaissance, le lâcher prise et l'intuition est tout

l'enjeu de la vie permettant de se révéler à sa plus

haute destinée. 

L’expérience de Véronique Redon acquise sur le

terrain, mêlée à ses connaissances du monde de

l'invisible et de l'indicible lui permet de composer

des conférences sur mesures, prenantes, originales,

et interactives dans laquelle l'intuition semble

toujours en être l'invitée d'honneur. Des conférences

sur la vulgarisation scientifique de l'intuition. Avec

des récits de faits réels, qui déjouent les croyances

limitantes pour le plonger dans le monde subtil de

l'invisible et des sens. Interactions avec le public et

prises de consciences garanties...

Elle intervient en tant que conseil sur les enjeux

décisionnels importants pour lesquels l'approche

intuitive apporte une dimension sacrée et précieuse

qui ne peut être accédé qu'en déposant les

émotions et la partie logique et rationnelle du

mental.



CONFÉRENCES &
SEMINAIRES

Redonner la place à l'humain 

Pour les dirigeants d'entreprise et les

entrepreneurs

Oser développer et suivre son intuition pour

accélérer les processus décisionnels, obtenir

l'adhésion des équipes et agir de façon spontanée

et sereine.

Pour les équipes commerciales

Passer du commercial requin au commercial intuitif,

pour avoir des actions justes et subtiles afin

d'augmenter naturellement ses taux de conversion

de vente.

Pour les managers

Diriger par un plan et des directives ne suffit plus, il

faut désormais savoir fédérer l'équipe par une

approche emphatique, intuitive et agile afin de

guider par l'intelligence émotionnelle.

Pour les salariés et les étudiants

Elargir le champ des possibles, entendre le monde

subtil, trouver sa voix pour trouver sa voie, choisir en

conscience son parcours de vie selon les plus hautes

aspirations de son âme, mettre l'humain au centre

de son parcours de vie.

Des interventions personnalisés pour les entreprises

et écoles.



EXEMPLES

Management intuitif

3*1 journée (en présentiel ou en visioconférence)

Un manager n'est pas un personne qui tire ou

pousse une équipe, ce n'est pas non plus le plus

compétent ni le plus diplômé, ni le plus ancien... Un

manager qui sait "capter" son équipe permet de 

 fédérer et de sur-performer. Obtenir un résultat

différent demande d'emprunter un autre chemin.

Lâcher le processus mental pour rentrer dans un

processus intuitif afin de ressentir et pressentir son

équipe et son projet.

Exemple fondamental: Véronique Redon a géré une

équipe en mode Agile et Intuitif au sein d'un projet

pour Intel. L'équipe a délivré le produit plusieurs

semaines avant la date demandée par le client et

est restée soudée, unie et engagée tout au long du

processus. 

Négociation commerciale intuitive

3*1 journée (en présentiel ou en visioconférence)

La vente évolue, le client grâce à internet n'est plus

le seul à détenir les informations, il devient lui aussi

un spécialiste. Vendre ne se résume plus à

présenter le produit, ni à vendre en mode guerrier,

mais plus à devenir un coach intuitif, capable de

guider le client à la décision. Un travail centré sur la

connaissance des facteurs humains, l'émotionnel,

l'intuition et la gestion des moments de tensions.

"Le mental intuitif est un don sacré et le mental

rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé

une société qui honore le serviteur et a oublié le

don." Albert Einstein



ATELIERS
FORMATIONS

 
Améliorer mon management, gérer mon stress,

prendre la parole, augmenter mes ventes,  négocier

un contrat, donner une plus grande dimension à

mon parcours, trouver sa voix pour trouver sa voie ...

L'intuition mélangée au pragmatisme est un

précieux allié.

A qui s'adressent nos formations?

Commerciaux, managers, DRH, chefs d'entreprise,

étudiants 

Sujets d'expertise:

Les plans subtils, l'intuition, la science de l'invisible,

de l'indicible et leurs pouvoirs, le management

intuitif, le leadership intuitif, la vente intuitive, les

grandes prises de décisions intuitives... mais aussi la

connexion à l'âme et l'intelligence émotionnelle.

Les formations sont co-construites avec les

entreprises et les écoles afin d'assurer une parfaite

adéquation au besoin.

Témoignage

 Emmanuel Galante - Commercial Domicil'gym

De sérieux conseils sur la stratégie commerciale en

travaillant sur l'aspect relationnel et la faculté à

s'adapter aux profils clients. En seulement 2 mois

les résultats sont supérieurs aux objectifs fixés en

amont (passé de 10% à 75% de taux de conversion

en 6 semaines!)

 « Ayez le courage de suivre votre cœur et votre

intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez

réellement devenir. Le reste est secondaire. » Steve

jobs



TÉMOIGNAGES

Participante à la conférence au startup week

end Besançon 

Véronique Redon est très inspirante. J'ai aimé ses

récits témoignant de la persévérance, du travail, de

l'engagement sur un objectif et le fait s'y tenir

jusqu'à la réussite. Ca donne des clés à ceux qui

manquent de confiance. Des conseils pertinents!

Participant à la conférence à l'hôtel la Cour des

Consuls à Toulouse pour chef d'entreprises

Quel dynamisme! Une expérience hors du commun

qui inspire à passer au niveau supérieur.

Céline Jacquemet - Entrepreneur, consultante 

C'est juste incroyable comme tout se met en place

presque sans que j'ai rien à faire. J'ai fait la

connaissance de Véronique il y a un mois et c'est

absolument incroyable! Merci 

Barbara André Fondatrice Echo 6 thèmes

Une conférence très inspirante sur l'excellence de

l'entrepreneur ! Merci pour ces projections ...

QUELQUES
RÉFÉRENCES



 

Stéphane Fontaine, CEO

Impressionné, merci pour ces interventions très

pertinentes et particulièrement brillantes.

Valérie Marie - Pianiste et conférencière

Son sens inné de l'analyse, son esprit tourné vers

l'action et l'engagement lui permettent d'obtenir la

confiance nécessaire pour amener ses clients à

performer. Elle mérite de tutoyer les plus hauts

sommets. Bravo!

David Goxe - Conseiller gestion de partrimoine

Enfin une personne carthésienne! Bravo

Stephan Arnas - Entrepreneur en série

Une immersion  incroyable ce week end avec des

masterclass pour apprendre comment retrouver son

énergie dans le business et sa vie.

Lucie Paimblanc - journaliste et influenceuse

En une semaine j'ai signé 3 contrats! Merci

Véronique pour tout tes apports!

Eva Beltant- coach entrepreneur

En quelques semaines j'ai avancé plus que pendant

des mois avant, atteint et même dépassé mon

objectif! Le résultat est vraiment là. C'est efficace.

Merci Véronique 

De nombreux témoignages sur veroniqueredon.com



VÉRONIQUE REDON

Passionnée de la science de l'invisible Véronique

Redon a commencé à étudier la physique et les

radiocommunications. Elle a ensuite travaillé près

de 12 ans en industrie de hautes technologies, avec

toujours cette intention de toucher encore plus au

monde subtil.

Une série d'événements sont alors venus lui faire

vivre des expériences de conscience intuitive hors

du commun. Entendre les pensées, les émotions et

les besoins de personnes à distance ou encore

ressentir le passé ou pressentir le futur, sont

devenus de plus en plus son quotidien. Ne pouvant

rester indifférente face à cette prise de conscience,

elle a quitté son métier d'ingénieur pour se

consacrer à cette expérimentation et la découverte

profonde de la science de l'invisible.

Se laissant guider par ce 6ème sens, elle obtenu

des contrats d'embauche hors normes, elle pu

manager des projets technologiques  dont l'équipe

délivra les produits bien en amont des plannings

client, elle tourna dans une dizaine de courts

métrages en tant qu'actrice en moins de 6 mois, 

 elle écrivit plusieurs livres en l'espace de 6 à 15

jours chacun en se plongeant dans cet espace

d'inspiration intuitive, comme guidée par une force,

elle rencontra des personnalités influentes qui

étaient avant en dehors de sa portée...  Une fois

ces expériences vécues elle en étudia la science et

les outils permettant de transmettre cette capacité

aux autres, convaincue que l'humain est à un point

charnière lui demandant d'élever sa conscience sur

qui il est.

Depuis, elle témoigne et enseigne comment se

connecter à la puissance de son âme et à son

intuition à volonté.



 
LE CHEMIN DE L'EXCELLENCE

Libérer ses capacités psychiques,

développer l'intuition, concentrer son esprit

pour obtenir ce que l'on désire

L'ART D'AGIR

Déployer une vie de réussites en mettant

en place une discipline infaillible

LM. (roman tome 1)

 

Dépasser les peurs, éradiquer les doutes,

retrouver sa nature fluide, toucher à

l'intuition et au subtil

 

 

 LM2. (roman tome 2)

 

Se connecter au coeur, trouver la foi,

avancer sur le chemin de sa plus haute

destinée par des coincidences troublantes

 

 

 

 

AUTEUR

Deux romans sélectionnés pour deux

championnats de France de lecture rapide et de

mind mapping 2020

Sortie du prochain livre en 2022 (date à venir)
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