
Partages en fin de séance 

Break applaudissement 
  
J’adore, enfin une réunion où on s’arrête pour les choses importantes ! 
  
J’applaudis, urgence de ralentir ! 
  
Merci pour ce break, ça fait chaud au cœur d’applaudir avec ses voisins. 
  
Gratitudes pour le monde de la santé – physique et mentale. En particulier maintenant. 
Mais pas que … 
  
Merci à l’équipe Nautealus et à Richard pour avoir proposé le break à 20 :00, un break 
très Teal ! 
  

Partages 
  
Je suis impressionnée par ces échanges et le reporting. Quelle richesse, bravo ! 
  
Merci pour tout, très riche ! 
  
C’était très bien organisé, merci pour ce moment de partage. 
  
Merci beaucoup à tous, c’était un moment très précieux. 
  
Gratitudes à tous les partages de ce soir, facilitateurs et rapporteurs. Et j’honore les 4 
co-organisateurs. Namasté. 
  
Merci à toute l’équipe Nautealus ! Et à tous pour vos partages. 
  
Merci beaucoup à vous tous : un moment de partage précieux et plein d’espoir. 
  



Oui, merci à vous pour ce moment de partage, rien de plus agréable que de voir 
simultanément le visage d’autant de monde ! 
  

Les plus petit pas 
  
Favoriser plus d’authenticité et de bienveillance pour revenir à l’essentiel. 
  
Gratitude, création par le vide. 
  
Je vais essayer de mieux écouter, moi et les autres. 
  
Soutenir la prise de conscience de ce que cette période peut apporter avec mes cercles 
d’influence. 
  
Instinct – engagement – écoute. 
  
Rayonnement, joie, proof of concept 
  
Solidarité, revenir à l’essentiel, bienveillance 
  
Planning to reach out to my clients to offer my ears and astuces. 
  
Gratitude – solidarité 
  
Epurer, rassembler, vibrer 
  
Clarifier mes besoins profonds 
  
Débuter chaque coaching d’équipe par un moment d’échange 
  
Valider ce que chacun d’entre nous peut emporter avec soi pour le futur et le 
partager/diffuser. 
  
Ruptures introspectives 
  
Maintenir cette porosité acquise pour continuer à abattre les masques 
  



Liberté, temps, écoute 
  
Ecouter, écouter, écouter 
  
Etre plus alignée 
  
Pauline s’engage à faire un PV pour Elise 
  
Ecrire ce que je souhaite voir advenir après le confinement. Finir de lire le livre 
Reinventing Organisations 
  
L’essentiel invisible pour les yeux. 
  
Revenir à l’essentiel 
  
Continuer à partager et voir les opportunités 
  
Ce qui compte ne peut pas se compter 
  
Accorder plus de temps et de bienveillance à mes proches 
  
Continuer à vivre de l’intérieur grâce à mes projets collaboratifs et devenir de plus en 
plus une ambassadrice auprès des organisations. Partager la richesse de cette 
expérience du jour. 
  
Plus de gratitude et plus d’écoute de la source des actions/comportements/ressentis 
  
Au sortir du confinement débuter chaque coaching d’équipe par un moment de partage 
centré sur l’humain, les besoins individuels et collectifs. 
  
Se connecter encore plus avec moi-même, ralentir, connecter avec la nature, rester 
avec l’essentiel 
  
Centrer sur les valeurs humanistes et formation holistique 
  
Accompagner mes clients dans les prises de conscience 
  



Inspirer les non initiés à se nourrir de ces excellentes réflexions pour disrupter 
l’économie et en faire un nouveau modèle durable et créateur de valeur sociale, 
humaine, éthique 
  
To plan a celebration all together! 
  
Continuer à se connecter à des réseaux tels que celui-ci  
  
Continuer de créer des espaces de discussion en interne à propos de Teal. 
  
  
  
  
  
 


