
Alexandre Piron

Kinésithérapeute, ostéopathe DO, énergétitien.

J’applique la Conscientisation aux sportifs  
de haut-niveau, aux musiciens professionnels 
et dans l’ensemble des champs artistiques.

Je travaille à Tournai, Valenciennes et Paris.

Conscientisation

Qui suis-je ?

« Il est temps maintenant pour moi
d’entrer dans le silence.

En silence, je vous attends,
et je vous souhaite la bienvenue. »

www.conscientisation.com

Primate intuitif

F |   +33 7 61 72 46 64

B |   +32 4 78 83 92 09

Conscientisation
consulting

conscient  •  confiant  •  autonome

Alexandre Piron

contact@conscientisation.com



Au service de l’entreprise 

La Conscientisation est l’auto-réalisation  
vers le bien-être et l’épanouissement.

Elle active le potentiel créatif de chacun au service
des objectifs de l’entreprise et du collectif.

Pour qui ?

Dirigeants, managers, chefs d’équipes,  
l’ensemble des responsables sont régulièrement 
amenés à prendre des décisions difficiles autant 
que courageuses. Il est donc important de donner  
un sens à leurs stratégies, à leurs projets.

Les séances s’effectuent en individuel et en groupe.

Pourquoi ?

Trop souvent nos convictions se heurtent à
l’inquiétude entravant ainsi le développement
vertueux des affaires et des innovations.

En soutien essentiel, la Conscientisation
accompagne l’entreprise et les entrepreneurs 
dans leur transformation – révolution humaine.

Développer les talents de chacun et la
capacité à créer une émulation avec tous.

Développer les compétences favorables
aux enjeux de l’entreprise.

La séance se déroule en deux étapes 
Obtenir des choix plus clairs, pleinement incarnés,
avec des résultats concrets, audacieux et efficients.

Pour cela, une transformation réussie opère avant 
tout quand elle s’accompagne d’un changement
nécessaire, une élévation de conscience du leader,  
du collaborateur, de son équipe et des salariés.

Cette auto-réalisation vers le bien-être et
l’épanouissement active le potentiel créatif du
collectif en adéquation avec les objectifs de
l’entreprise, et par là-même de sa valorisation.

But

Dans notre approche, les problématiques 
sont vues avant tout comme des opportunités 
d’émancipation. Cet accompagnement relationnel 
consiste à amener l’accompagné à se percevoir 
de façon constructive.

La présence consciente catalyse l’ensemble des 
potentiels et des restrictions, pour y faire naître  
la nécessaire transformation en résultat concret. 

Percevoir les potentialités est la qualité première  
de notre accompagnement. 

La conscientisation aide l’individu à découvrir 
lui-même sa voie et trouver ses propres solutions. 
Notre pratique est une invitation à explorer, 
échanger, préciser ce que énergie veut dire dans 
le champ relationnel.
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  Perception

Comment ?
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