1)

PROGRESSER

2)

VALORISER

3)

MOTIVER

4)

UN PROJET… humaniste

COMPETENCES EXCLUSIVES
« Coach Esprit Conscient® »
. Transmission de notions de neurosciences,
avant-gardistes mais faciles à assimiler et à
expérimenter.
. Accompagnement motivant du « client »
jusqu’à la mise en place effective des projets
et progrès souhaités.
. Garantie à la fois temporelle, humaine et
budgétaire, sur l’investissement « Esprit
Conscient® » du client.
« Partenaire subventions U.E. »
. Accompagnement innovation et « RSE »
(responsabilité sociétale des entreprises),
dans l’esprit de l’ISO 26000.

ENTREPRENDRE
ESPRIT CONSCIENT®
1)

L’Humain au cœur du Progrès

2)

Un Esprit qui donne du « Sens »

3)

Gestion ‘projet/fonction/organe’

4)

Activités en cohérence temporelle

. Aide à l’obtention de subventions de l’U.E.
(convention IDP, partenaire Commission
Européenne).

Pascal VANDENBERGHE
pascal.vandenberghe@orange.fr
06 74 51 94 43
NW Science Consulting, s.arl au capital de
10 000€ (RCS 523 005 437 APE 5811Z)
84 000 – AVIGNON
Website : www.esprit-conscient.com

A) Un salarié « heureux » est :
(Etude Harvard / MIT)

. 6 fois moins absent
. 9 fois plus loyal

. 31% plus « productif »
. 55% plus créatif

L’Entreprise « humaniste » est :

(Edgar Morin & Jacques Lecomte)

. « Plus forte » par choix conscient

. « Participe » au changement du monde
. « Soucieuse » des générations
. « Porteuse » d’une puissante cohésion

B) Progresser Esprit Conscient®
1) « Le » projet, mener votre Entreprise
vers un horizon plus ambitieux et plus
confiant dans son devenir.
2) Conscient des enjeux contextuels et
de la complexité humaine, vous
ressentez une nécessaire «prise de
recul active».
3) Libérons ensemble plus de valeur
et d’autonomie pour chaque acteur
dans ses propres fonctions.
4) Coach et manager avisé, expert en
neuroscience, je vous accompagne
vers votre « plus forte valeur ajoutée ».

C) Mes Principaux Atouts :
. Manager et Coach professionnel
. Expert ‘comportement/mental/esprit’
. Expert scientifique ‘processus temporel’
. « Esprit libre » (des pressions sociales)

EXPERTISES à votre disposition :

. Les processus travaillés sont étayés

par les plus récentes découvertes de
neuroscience (concept & expérience). Ils
sont vérifiables lors de vos interactions
quotidiennes.

. A tout moment une approche avantgardiste transmise par votre Coach
Esprit Conscient®. Le rythme naturel
pour assimiler chaque processus reste
accessible à tous.
. Le Coach Esprit Conscient® possède
également toutes les notions sociétales, et
une pratique reconnue de l’Entreprise (en
tant que Manager).
. Associés au cœur de l’entreprendre et
de l’humain, le coach et le client
constituent un esprit gagnant et le gage
principal d’un rapide succès de leur
démarche commune.

L’investissement Esprit Conscient®
est garanti pour des progrès efficaces et

VALEUR AJOUTEE Esprit Conscient®

MOTIVATION, VISION et ACTION

. « Entreprendre Esprit Conscient® » sa
vie privée ou professionnelle offre des
atouts inégalés. La démarche détaillée
est décrite dans un ouvrage à paraître
(cf. blog www.esprit-conscient.com).

motivants (les premiers signes de progrès
sont perceptibles dès les premières
semaines). Son coût s’avère toujours plus
faible que celui d’un coaching traditionnel.
Cette garantie contractuelle est la directe
conséquence de l’efficacité du processus
proposé, ainsi que du faible coût structurel
de NW Science consulting (cf. verso).
. Comment entreprendre avec authenticité,
en cohérence avec ma personnalité ?
Comment m’investir vers un avenir à la
fois plus riche et plus serein ?
. Souvent seule au moment des choix,
également pendant les difficultés, chaque
« personne morale » prend régulièrement
le risque d’avancer « sous influence »
(habitudes, culture, pressions, …, urgence).
. Agir sur demain… dès aujourd’hui.
Comment investir simultanément mes trois
temporalités (Futur/Passé/Présent) ?
. Ecoute active, rétroactive ou proactive,…
comment m’y retrouver ?
. Confiance (en Soi & en l’Autre) et agir en
autonomie.

. Cette approche, avant-gardiste, est
exclusive. Sa marque, enregistrée à
l’INPI, qualifie une démarche conforme
aux derniers progrès de neuroscience.
Jusqu’alors ni le processus ‘conscient’, ni
la nature de « l’esprit » n’avaient été
explicités. Aujourd’hui ces réalités se
décrivent avec précision et peuvent se
transmettre facilement (sous formes
conceptuelles et pratiques).

. En milieu social les aléas émotionnels
sont innombrables. Un procédé exclusif
nommé « OUPS? »® permet de libérer
très vite l’individu de son « stress » (ou
même d’éventuels « TOC »). Elle permet
également la prévention ou résolution
durable des contextes de « burnout ».
. Le coaching pro « Esprit Conscient® »

motive spontanément chaque manager.
Cet investissement lui apporte même un
bienfait significatif dans sa vie privée.
(Le processus inverse se vérifie aussi).

