
Le choix du Conte, après ou pendant une journée de travail ?

Depuis toujours, les contes accompagnent la grande aventure humaine. Ils fonctionnent comme des métaphores de nos défis, nos quêtes, nos peurs, nos envies. Leur faire

place dans un séminaire, c'est créer l’occasion de se reconnecter avec les richesses de l'imaginaire. Merlenchanteuse, conteuse et chanteuse professionnelle, intervient

auprès de publics adultes les plus divers. Elle a concocté un répertoire spécialement adapté pour les équipes en incentive, répondant avec une étonnante pertinence aux

problématiques du monde de l’entreprise. Alternant courts récits (interprétés, non lus !) et chansons, elle captive son auditoire....

Quels registres d’histoires et quels apports pour mon entreprise ?

•Contes merveilleux : Des exploits impossibles sont réalisés, des personnages ordinaires révèlent des capacités insoupçonnées, des équipes improbables se

constituent, affrontent tous les dangers et viennent à bout des pires difficultés ! Par définition, ces histoires-là font appel à la magie, à l’invraisemblable. Et pourtant... Qui n’a

pas en tête d’extraordinaires réussites, dignes de contes de fées, notamment dans le monde de l’entreprise ! "Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si

beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité.« F. Hundertwasser

•Contes de sagesse : Récits empreints de poésie qui nous amènent à sourire mais également à réfléchir. Affûter les regards, remettre en question les évidences ou

l’insurmontable, tirer les enseignements de chaque expérience. Ils réactivent en chacun les facultés d’affronter des problématiques, en nous revenant en mémoire lorsque l’on

se trouve face à un obstacle.

•Contes gourmands : Manger, c’est nourrir le corps et l’esprit. Des histoires savoureuses et humoristiques pour éveiller les papilles...Transition idéale entre le travail

et la pause repas !

•Contes du Dauphiné : Récits de Pays, cocasses et truculents – Une vraie pause « humour » alliant découverte régionale !

Intervention comprenant une ou plusieurs sessions de 30 à 45 mn, totalement ajustables à votre organisation.

« Je tenais à vous remercier de nouveau au nom de l’ensemble des soignants du service pour vos interventions remarquables, d’une grande finesse. Vous avez su nous faire voyager et
laisser vagabonder nos imaginaires. Votre présence a permis la réussite de cette journée de travail. » B. Gelas-Ample (Psychiatre au Vinatier - Lyon) – Séminaire Nov.2014

Présente TEAM BUILDING : CONTES
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