
Dépasser ses croyances limitantes

Avec l’expérience Impacto



Vous sentez que vos responsabilités, vos prises de 
décisions et votre trajectoire impliquent de prendre de 
la hauteur...

Vous embarquez des équipes et des projets toute 
l’année et jugez important de vous faire challenger 
vous-même...

Vous considérez, comme nous, que passer à un 
autre niveau de leadership et d’alignement personnel 
nécessite de se dépasser au travers d’expériences 
inédites, nouvelles et confrontantes...



Vivez une expérience singulière et confrontante, forçant 
l’authenticité, le dépassement de soi et l’action. 



Entrez dans l’expérience 
Impacto

Conçue pour un profil de décideurs, l’expérience 
Impacto permet deux jours de prise de hauteur 
et de dépassement de soi pour visiter ses limites 
personnelles, sa puissance et sa vulnérabilité à la fois. 

Un séminaire intense et contrasté
Impacto est aussi pêchu que calme. Il alterne des 
phases d’introspection et d’interactions, des activités 
exclusives où l’impossible devient possible. Les 
certitudes sont questionnées pour accéder à un autre 
niveau de clarté sur ses propres intentions, envies et 
déterminations. L’ensemble est pensé pour prendre 
des décisions concrètes et nécessaires. 



Il y a un avant et un après Impacto.



Au programme

A partir du moment où vous franchissez l’entrée du Domaine la 
notion de temps va se modifier, les téléphones vont se déconnecter 
pour favoriser une (re)connexion à soi, au groupe et au contenu qui 
vous attend.

Toutes les séquences de cette expérience ont été pensées avec 
attention pour permettre un déroulé pédagogique concret, 
structuré et impactant. A chaque demi-journée son objectif, son 
angle et sa surprise.

D’heures en heures, vous gagnez en discernement, vous dépassez 
vos croyances limitantes, vous décidez avec clarté.

Les composantes du séminaire :

1. Prework et modélisation de vos succès

2. Diagnostic de la situation présente et définition de votre cap

3. Identification des freins et définition de vos ressources

4. Mise en mouvement et systémie de vos relations

5. Suivi et co-développement



Un cadre privilégié

Impacto secoue. C’est la raison pour laquelle le groupe est intimiste. Ainsi nous garantissons confiance, qualité 
d’attention et sécurité tant émotionnelle que physique. Nous sommes deux coachs professionnels à prendre soin 
de vous. Rien n’est laissé au hasard pour que la magie opère, celle de prendre un vrai temps pour soi et favoriser 

son cheminement personnel.

Le cadre dans lequel nous vous accueillons est exceptionnel, un écrin de verdure favorisant le focus à soi et la 
déconnection à son environnement habituel.
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Ce que cela vous apporte

• Prise de hauteur sur votre trajectoire personnelle

• Reconsidération de vos proches

• Rapprochement de ce qui vous est vital

• Développement de votre audace et votre courage

• Augmentation de votre niveau de conscience

L’a c c ompagnemen t 
Impacto

Nous accompagnons depuis 10 ans des hommes et des 
femmes aux responsabilités élevées, engagés dans des 
projets passionnants, souvent complexes aux enjeux 
stratégiques et humains. Tous à un moment ont eu le 
courage de se faire confronter et de passer à un autre 
niveau...de pensée, de décision, de conscience, de 
confiance.



Avez-vous l’audace et le courage d’être plus 
conscient(e) ?



Ils ont fait l’expérience

«Une expérience remuante et challengeante 
tout étant en douceur »
«  Impacto  », le «Dépassement de soi»... vaste sujet qui 
avait faire apparaître dans mon esprit des idées tel que 
le saut à l’élastique ou de me confronter à une de mes 
phobies et immédiatement une pensée avait surgi : 
«pourquoi m’infliger cela ?» ! Et puis, j’ai échangé avec 
des dirigeants qui avaient expérimenté « Impacto », et, 
ils en étaient ressortis transformés et rassurés. Alors je 
me suis lancée [...]

J’ai vécu ces deux journées comme une expérience 
remuante et challengeante tout en étant pleine de 
douceur. La pédagogie utilisée est progressive et laisse à 
chacun la liberté de cheminer à son rythme tout en ayant 
des étapes structurantes. Le duo des julien instaure un 
environnement sécurisant propice au lâcher prise et à 
l’introspection nécessaire [...] en toute confiance.

Alexandra Hummer | Chargée de formation CJD Grand 
Est et Gérante d’agence de communication

«Attention : ça remue» 
Formation exceptionnelle 
qui permet de dépasser ses 
croyances limitantes. Idéale 
pour les dirigeants qui veulent 
changer. Cette formation est 
essentiellement centrée sur 
l’introspection et l’extraversion 
et nous apprend à nous appuyer 
sur nos forces, nos ressources. Elle 
nous permet de dépasser nos 
limites. Attention : ça remue.

Jean-François Narme | Dirigeant 
d’un cabinet d’assurance spécialisé 
dans les risques professionnels et 
d’entreprises 
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Osez l’expérience
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