


l La philosophie l
Comme mentor, nous accompagnons à la juste distance nos clients (entreprises, organisations ou personnes physiques), 
en direction du monde auquel ils veulent appartenir. La réflexion, l’éveil et la mobilisation de ses propres ressources, 
l’observation, la recherche et la mise en œuvre de ses actions personnelles, sont les contributions utiles pour atteindre, 
au final, ce qui est important pour nos clients. 
Nous considérons nos clients comme les experts de leur propre vie. Ils sont dotés de ressources considérables pour 
changer, évoluer, se transcender et s’éveiller. Nos clients sont les agents principaux du changement. Ils vivent le 
développement de la créativité, l'autonomie, l’autodétermination et la responsabilité. La stimulation du potentiel humain 
illimité, constitue la spécificité de nos démarches de mentor. Par une approche orientée solutions, nous accordons 
moins d’importance à la cause réelle ou imaginaire des problèmes qu’aux effets que procurent les changements.
 
Se projeter dans le futur par la visualisation du changement désiré, l’utilisation des souffrances comme enseignements 
ou la construction basée sur des aspects positifs de ce que le client a déjà fait, sont quelques-uns des moyens efficaces 
pour motiver de petites actions vers de grands changements.
Nous sommes des mentors attentifs qui conseillons, soutenons et aidons à envisager les choses d’un autre point de vue. 
C’est ce qui permet à nos clients, sans avoir à se justifier de leurs actions manquées, de percevoir des alternatives et 
d’avoir du choix pour évoluer. Nous établissons des relations et nous maintenons le lien avec nos clients. De cette façon, 
nous favorisons l'apprentissage et l'acquisition d'expériences nouvelles par le développement du potentiel personnel.

"La vie est un équilibre en mouvement permanent. Elle est le préalable à toute pensée 
qui nous dirige vers sa préservation rayonnante."

l Ce qui fait le succès l Prévenir Mentor est :

 Prévenir Mentor est :
Economique, puisque les ressources 
sont déjà présentes et mieux utilisées.

Rentable, puisque l’investissement 
en temps est court et continu.

Autonome en énergie, puisque les 
ressources humaines sont déjà là.

Ecologique, puisque notre matière 
première est l’esprit et le corps.

Social, puisque nous considérons
chacun comme utile à l’évolution.

Durable, puisque l’approche est 
économique, écologique et sociale.

Pratique, puisqu’il est vécu de 
l’intérieur vers l’extérieur.

Optimiste, puisque l’intention est 
positive et l’orientation est solution 

Utile, puisqu’il permet d’avoir des 
choix pour évoluer avec conviction.

Efficace, puisque les effets sont 
observables et les ressources 
renouvelables.



l La construction l
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l Nos prestations de prévention active l
L’approche nouvelle de Prévenir Mentor devient opérationnelle par ses prestations. 
Nos prestations pratiques, ponctuelles et dans le temps sont :

   > Communication & comportement
         ∙ Ecouter & communiquer
         ∙ Apprendre & optimiser

   > Pensée & émotion
         ∙ Liens & effets
         ∙ Confiance & image

   > Environnement professionnel
         ∙ Prévention & évolution
         ∙ Management & formation

   > Conférences thématiques
         ∙ Philosophie & pratique
         ∙ Réflexions & évolution

   > Activer le potentiel
         ∙ Perception & mental
         ∙ Inconscient & conscient

   > Accompagnement terrain
         ∙ Stratégie & développement
         ∙ Orientation solution



l Approche nouvelle l

Eléments rationnels
• l'organisation, la structure
• les objectifs, les actions
• la valorisation, le résultat

• les méthodes, les processus
• les modèles

• le côté ‘‘avoir’’

Quel que soit le niveau de difficulté de la situation du projet ou de l’entreprise dans laquelle vous êtes, ce lien est le  
succès authentique. Cette alliance génère des capacités nouvelles ou amplifiées, des convictions, des choix des 
alternatives, Cette unité permet d’utiliser cet immense potentiel et de l’exploiter pour soi et pour son environnement.

Eléments intérieurs
• la gestion des pensées

• la façon de percevoir un contexte
• les comportements 
• la communication

• les émotions, les valeurs
• le côté ‘‘être’’



l Apports & Effets l
Maîtrise des pensées
Penser n’est pas une branche principale de 
l’école obligatoire. Heureusement, apprendre 
est possible toute la vie.

Avoir du choix
Vous envisagez les choses autrement 
pour avoir du choix et décider.

Ressources activées
Conscient de votre propre potentiel, vous
optimisez et utilisez vos excellences.

Capacités d’apprentissage
Vous exploitez votre potentiel par des
stratégies d’apprentissage adaptées.

Créativité développée
Vous développez votre plus grande faculté. 
Votre imagination au service de vos actions.

Gestion des émotions
Allier la raison et l’émotion décuple le 
potentiel et renforce les convictions.

Confiance renforcée
La confiance en soi se développe et se
transmet par la pratique répétée.

Communication améliorée
Apprendre et communiquer, c'est savoir
écouter attentivement et observer finement.

Flexibilité accrue
La flexibilité de l’esprit est une qualité très
utile devant l’imprévu et les changements.

Passer à l'action
Vous fixez des objectifs. Vous augmentez 
votre conviction. Vous passez à l'action.

Perceptions sensorielles amplifiées
Les perceptions sensorielles génèrent des 
représentations du monde plus éclairées.
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