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Allumez le feu ! 
 

Delphes, Grèce 

 
 

 
Trouvez la flamme qui va mettre le feu à vos projets 

 

 
 
Que diriez-vous d’identifier ce qui vous anime réellement, vous porte et fait sens dans votre 
vie professionnelle ? Et ainsi devenir le porteur de flamme de votre projet, celui qui définit la 
stratégie et emmène les équipes.  
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Que diriez-vous de mettre enfin des mots sur votre intuition entrepreneuriale, comprendre 
vos processus de fonctionnement entre les doutes et les certitudes ? Et ainsi vous permettre 
d’avoir un message clair auprès de vos équipes, clients et partenaires. 
 
Pour y parvenir, nous vous proposons d’adopter un regard novateur sur le fonctionnement 
réel des organisations et de leurs fondateurs, en adoptant le principe de la « Personne 
Source » issu des recherches de Peter John Koenig. 

En comprenant et en appliquant ce modèle innovant, votre organisation, votre équipe 
gagnera en fluidité, en qualité relationnelle et sera plus performante.  

La Personne Source est celle qui prend le risque d’amener au monde sa vision, sous forme 
d’un projet, d’une équipe, d’une organisation dont, elle seule, connait l’étape de 
développement suivante et est seule responsable de sa réalisation. Son rôle est souvent 
ignoré et son influence sur le système de l’organisation négligée car elle est porteuse de la 
dimension intangible du projet : l’esprit ou l’âme du projet.  

La Personne Source a un impact majeur sur la réalisation de sa vision, sur les relations entre 
les personnes impliquées et donc sur les résultats. Reconnaître ce rôle permet de prendre 
pleinement sa place dans son entreprise.  

Fort de ce nouveau regard, vous 
vous reconnecterez à votre source 
créative, identifierez et 
exprimerez votre vision dans un 
lieu très inspirant : Delphes. 
Nichée au pied du Mont Parnasse, 
lorgnant vers la mer, par-delà la 
plaine d’oliviers, Delphes s’est 
imposée à nous car elle est la 
source de notre civilisation. Son 
nom évoque les plus hauts lieux de 
l’Antiquité, l’influence religieuse et 
politique de l’oracle d’Apollon à 
travers la vision de sa prophétesse, 
la fameuse Pythie. 

 
Ce séminaire est pour vous si voulez : 

• Devenir la Personne Source au service de votre propre vision 
• Rendre plus fluide votre organisation, votre projet parce que chacun y trouve sa juste 

place 
• Appliquer cette compréhension à vous-même, à travers votre organisation et changer 

la dynamique de celle-ci sans nécessairement modifier sa structure organisationnelle 
• Mieux comprendre l’organigramme informel de toute organisation 
• Vous connecter à votre créativité et développer votre vision 
• Accroître les chances de réussite de vos projets 
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Programme 

 
 
 

Lors de la première journée, nous présenterons les travaux de recherche de Peter John Koenig 
sur le rôle de la Personne Source. Puis nous appliquerons ses principes à votre organisation, 
équipe, projet. Enfin, nous explorerons les solutions durables à mettre en œuvre pour 
résoudre les problèmes opérationnels et relationnels que vous rencontrez.   

Lors des deux journées suivantes vous amènerons à vous reconnecter à votre propre source 
de créativité et à identifier votre vision. A l’issu de ce processus en 9 étapes, qui combine 
l’implication de vos compétences rationnelles, de votre intuition et de votre créativité, vous 
pourrez commencer à matérialiser votre vision et devenir la Personne Source d’un projet 
innovant. 

Nous alternerons les ateliers théoriques et pratiques, et les visites des lieux sacrés inspirant : 
le temple d’Athéna, le sanctuaire d’Apollon et son musée archéologique. 
 

 
Objectifs  

 
• Comprendre les caractéristiques permettant d’identifier qui est la Personne Source et 

son rôle particulier 
• Définir les responsabilités et décisions qui appartiennent ou non à ce rôle  
• Identifier la dynamique des relations entre la Personne Source et ses collaborateurs  
• Décrypter, en toute confidentialité, vos situations pratiques sous l’angle de la 

Personne Source et repartir avec des solutions applicables.   
• Distinguer la Source des autres rôles qu’elle peut jouer dans l’organisation, par 

exemple le rôle de leader.   
• Identifier votre vision, l’exprimer et la communiquer   
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Modalités 

 
 

• Pour qui ? Toute personne intéressée par la dynamique organisationnelle, aux 
créateurs d’entreprises, aux repreneurs, aux initiateurs et porteurs de projets, 
dirigeants d’entreprises, d’organisations, de groupes communautaires, coachs 
accompagnant les entreprises, 

• Durée : 3 jours 
• Nombre de participants : 12 personnes maximum  
• Lieu : Delphes en Grèce 
• Hébergement : hôtel réservé à Delphes en Grèce 
• Dates : voir la page d’accueil  
• Tarif : 990 € HT, hors hébergement et transport 

 
 
 
 

Intervenants 
 
 

 
 

Docteur en Neurosciences et coach certifiée HEC, Delphine Dépy Carron 
accompagne depuis 2002 les dirigeants et leurs équipes dans la réussite de 
leurs projets d'innovation. 
  
Delphine utilise ses connaissances sur le fonctionnement humain issues des 
Neurosciences auprès des dirigeants, leurs équipes et leurs organisations 
afin de favoriser leur transformation, faciliter leur créativité, valoriser leurs 
innovations dans le plaisir, la simplicité et la performance. 

  
Delphine intervient à HEC dans les programmes de formation destinés aux coaches. 
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Yann Sonneck accompagne les organisations, les équipes et les individus 
dans leurs transformations depuis plus de 10 ans.  
 
Coach certifié HEC et expert en accompagnement au changement, il 
intervient en France comme à l’étranger pour accompagner les dirigeants 
à élaborer de nouvelles stratégies, à formaliser leurs projets et à engager 
durablement leurs équipes dans cette démarche. 
 

Habitué à des problématiques complexes, il interagit seul ou en équipe pluridisciplinaires 
auprès de dirigeants, de leur comité de direction et de leurs équipes. 

 
 
 

Inscription & contact 
 
 
 

 
 

 
Delphine Dépy Carron I +33 684 244 008 I delph@reinventyourself.fr 

 
Yann Sonneck I +33 631 981 761 I yann@reinventyourself.fr 


