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Cette session-retraite
invite les dirigeants à
prendre un moment 
de recul, de ressour-
cement, d'intériorité, 
pour se brancher sur 
la source vive. 

Il se base sur une 
compréhension de la
complexité de notre 
société, en proposant
de penser sa « méta-
morphose » et la 
transformation radicale
de ses valeurs, qui 
affecte puissamment
toutes les personnes et
toutes les organisations. 

Il s'organise autour de
temps de partages
confiants entre les 
participants, d'apports
intellectuels, 
de propositions 
spirituelles (à partir de
textes bibliques), de 
témoignages, et de
temps de pose vis-à-vis
de soi et de son action
(réflexion, méditation, 
silence).

À l'issue du séminaire, le dirigeant, établi dans une espérance renouvelée et
revivifiée, verra davantage les opportunités favorables qui s'ouvrent pour lui

et son entreprise.

Seule l’espérance ne trompe pas

Diriger son entreprise dans 

un monde en métamorphose



Lâcher 
le rationnel 
et s’ouvrir 

à l’espérance

accueillir les 
dynamiques 

de la Vie pour 
renouveler 
son rôle de 

dirigeant

Déployer 
cette fécondité

en actions
concrètes 
dans son 

entreprise

Séminaire organisé par :

l Olivier Barbelet : intervenant en entreprise,

psychosociologue, fondateur de noctilus,
membre de la Communauté Vie Chrétienne
olivier.barbelet@noctilus.fr
06 07 52 65 69

l Olivier Frérot : philosophe, essayiste, 
fondateur de philométis, ex-dirigeant, 
ancien vice-recteur de l’université catholique
de Lyon  
o.frerot@philometis.fr
06 29 49 00 27
Scop oxalis, n° d'agrément : 82 74 02722 74

Interventions de

l Yan Plantier, philosophe à l’université
Catholique de Lyon, sur éthique, métamor-
phose et espérance

l Caroline Sorez, thérapeute psycho-
corporelle, intervenante en entreprise sur la
raison d’être et le développement durable.

Le séminaire se déroulera en résidence
au couvent dominicain de La Tourette,
(commune d'eveux à 20mn de voiture
au nord-ouest de Lyon) 
du jeudi 26 mars 2020 à 17h 
au samedi 28 mars à 12h

Tarifs : 1200 € Ht + frais 
d’hébergement (nuit et repas)

     

           
         

  

    

   

  


