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Réussir  
 le  passage 
Le leadership  
au service de la Vie  

2 jours - Paris  
2 à 3 séminaires par an 
Nous consulter pour les dates 

Nous appelons « passage »  
ce moment de notre histoire 

collective où d'immenses 
opportunités créatrices sont à portée 

de nos mains et de nos coeurs.



L’humanité est à une croisée des chemins. 

Nos sociétés sont en transformation.  

Notre conviction : le véritable changement passera 
par une conscience nouvelle de notre rapport à la 
Vie  avec un grand « V ».  

Sans cette connexion à l’essentiel, nous 
reproduirons les erreurs du passé, toujours les 
mêmes, encore et encore, même si nos intentions 
sont sincèrement différentes.  

Il nous appartient aujourd’hui d’exercer nos 
responsabilités : 
• à partir d’une conscience élargie, 
• en intégrant  le lien entre la transformation 

personnelle et la transformation collective. 

NOS CONVICTIONS 

La Vie en point d’appui…
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Se connecter                                 
à l’essentiel…



Vous êtes sensible à la dimension subtile de     
la vie ?  

Vous avancez depuis plusieurs années sur un 
chemin de transformation personnelle ? 

Vous aimez exercer votre pouvoir créateur        
et le mettre au service du bien commun ? 

La joie, l’authenticité, la sagesse et l’amour sont 
pour vous des fondements essentiels de la 
civilisation à construire ? 

Vous souhaitez contribuer à l’émergence           
de cette nouvelle civilisation ?  

Venez partager, vous questionner et apprendre 
avec des personnes qui, comme vous, donnent 
naissance à ce nouveau qui croît en nous.  

2 JOURS POUR QUI ?  

L’audace d’être soi…
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Dirigeante, dirigeant, 
entrepreneur, entrepreneuse,  

responsable associative, 
responsable associatif, 
animatrice, animateur 

d’équipe,  
pilote de projets  

de transformation,  
catalyseur du changement, 

activiste citoyen, 
activiste citoyenne, 

femme, homme politique…



Une récolte à faire grandir…

2 JOURS POUR QUOI ?  

Revenir à son essentiel 
Placer la vie au coeur du changement 
Agir et transformer depuis son intériorité 
Contribuer à l'émergence de collectifs et                                                     
d'une société plus conscients 
Devenir des activateurs quantiques (*)                                                        
joyeux et sereins 
Créer les mondes de demain 
(*) activateur quantique : personne qui agit à partir d'un 
champ d’information et d'énergie plus vaste que sa 
conscience ordinaire . 
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Nous vous accompagnons pour :  
• aller chercher de l’inspiration et du souffle, 

nourrir votre être intérieur. 
• vous entrainer à exprimer et partager vos 

convictions. 
• élargir vos cadres de références et vous 

offrir de nouvelles options pour être et agir 
avec les autres. 

• se préparer à porter les transformations       
à partir de votre présence. 

• gagner en sérénité dans l’exercice de vos 
responsabilités.



Samedi  
Aux sources de l’inspiration et du sens 
• Ouverture, entre Ciel et Terre 
• Nos vies et leur dimension subtile 
• Nos raisons et nos envies d’être  
Vers une nouvelle civilisation 
• Amour et beauté e 
• Science et conscience 
• Temps et sagesse 
• Partage de nos créativités joyeuses 

Dimanche  
L’énergie de la transformation : porter son 
essentiel dans le monde 
• La dynamique de transformation revisitée 
• Moi et mon action dans le monde 
• Le vademecum de l'activateur quantique  
La conscience élargie des collectifs 
• La dimension subtile des collectifs  
• Le pouvoir des intentions et de la présence  
• Clôture du séminaire 

Des apports de contenus, des temps de 
réflexion et d’intelligence collectives, des 
méditations guidées, des séquences 
d’expression assertive et créative… 

LE PROGRAMME 
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Dans la joie de l’être et du faire…



Un échange avant le séminaire…  
• Pour vous-même, vous assurer que le 

programme proposé correspond à vos attentes. 
• Pour nous, valider que notre proposition, ses 

intentions et l'approche proposée sont bien en 
phase avec vos attentes. 

Un entretien après le séminaire… 
Ce temps d'échange d'une heure environ a un 
triple objectif. 
• Ancrer, par le partage et la reformulation, ce qui 

aura été le plus utile et le plus révélateur pour 
vous. 

• Mettre en lumière des dimensions qui n'auront 
pas été suffisamment abordées selon vous, ou 
que vous souhaiteriez développer davantage. 

• Contribuer à renforcer, si besoin, votre confiance 
et votre assurance pour faire vos pas d’après. 

Parce que tout est reliance…

AVANT ET APRES 
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En tant que coachs 
professionnels,  
nous avons conçu  
ce programme  
dans une logique 
d’accompagnement.



Partager, transmettre, grandir ensemble…

Ivan Maltcheff  

Laurence Baranski 

DRH au sein d’entreprises internationales, PME et start up, Ivan Maltcheff a piloté durant 18 ans de 
grands projets de transformation et plusieurs fusions-acquisitions. Il a été confronté de près à la difficulté de 
concilier valeurs personnelles et enjeux économiques, objectifs financiers et respect de l’humain. Conseil 
indépendant depuis près de 20 ans, il accompagne aujourd’hui des dirigeants et des collectifs dans le 
monde de l’entreprise et celui des associations.  
Ivan explore depuis de nombreuses années les espaces des sagesses anciennes et modernes dont il 
s’inspire librement dans son parcours de vie et sa pratique. Il conduit des voyages apprenants qui 
combinent les mots conscience et transformation. Il intervient également en mindfulness. Son 
approche mêle ancrage dans le réel et exploration des champs de la conscience.  
Son expérience l’a convaincu que c’est au plus près des citoyens et des personnes que s’inventent les 
nouvelles formes d’innovation sociétales et relationnelles, en lien avec les enjeux du vivant. Impliqué dans 
l'animation de dynamiques citoyennes à l'échelle nationale et internationale, il est l'auteur de Les 
nouveaux collectifs citoyens. Site Web.  

Laurence Baranski a été consultante en ressources humaines, chef de projet en stratégie sociale, puis a créé 
et dirigé une structure de conseil en conduite du changement au sein d’un groupe de conseil en 
organisation. Coach et conseil indépendante depuis 20 ans, elle intervient aujourd’hui auprès de 
dirigeants et d’équipes de direction, au sein de grands groupes et de PME. Tout en proposant une 
approche pragmatique orientée vers l’action, elle accompagne les équipes et les personnes sur les chemins 
de la conscience élargie, dans une perspective post-matérialiste. 
A l'initiative de la création de cercles de réflexion sur des thèmes qui lui sont chers (notamment le rapport 
science-conscience-politique), Laurence est également auteure ou co-auteure d'une dizaine d'ouvrages 
sur le thème du changement dans l'entreprise, la société, et sur notre rapport à la spiritualité. Ses derniers 
ouvrages : La mort n’est pas la fin, Le coming out spirituel et Oser l’invisible.  
Spécialiste des notions de reliance et d’interactions, elle intervient à l'Université Panthéon-Assas sur le 
thème du champ symbolique en coaching. Elle s’est formée à diverses pratiques holistiques d'expansion 
de conscience. Deux questions guident depuis toujours son parcours de vie : Qui suis-je ? et Quel est ce 
monde dans lequel je suis née ?  Site Web.  

Professionnels de l’accompagnement, Ivan et Laurence cheminent ensemble depuis 20 ans dans les espaces citoyens où se 
réinvente la vie en société. De 2001 à 2011, ils ont co-animé, avec d’autres, la dynamique Interactions Transformation Personnelle-
Transformation Sociale. Ils ont initié en 2020 le processus Réussir le passage (webconférences - voir en ligne-, rencontres, 
séminaires…). 

LES ANIMATEURS 
Réussir le passage : le leadership au service de la Vie 

https://laurencebaranski.com
https://ivanmaltcheff.wixsite.com/ivan-maltcheff/parcours-d-ivan
https://www.youtube.com/channel/UCIbpjiClqZ2mENQeTqxQ9Mg


Et vous, que diriez-vous ? …

« Au début, je pensais qu'il fallait remettre l'humain au 
centre. Avec le recul et l'expérience, je pense aujourd'hui 
que ce n'est pas l'humain qu'il convient de remettre au 
centre de nos systèmes entrepreneuriaux et sociétaux, et 
au coeur des dynamiques de changement, c'est la vie. 
Celle qui nous traverse et qui nous entoure. Celle qui nous 
permet de rêver, de créer et d'aimer. La vie et avec elle la 
conscience. Nous avons besoin de tout cela. Sans la vie, 
pleine et vibrante, quel est le sens de nos vies ? »  
Laurence Baranski

« Mon voyage part de la conscience du plus vaste et de la 
possibilité que nous avons de fusionner avec ce plus vaste. 
Cette certitude, qui s’est installée alors que j'étais jeune 
enfant, s’est déployée progressivement dans ma vie 
d’adulte. Avec l’impératif clairement perceptible à mes 20 
ans de trouver un chemin entre cette ouverture et ma vie 
dans le monde. Cette conscience et cette exigence 
intérieures ont guidé mes choix de vie dans une recherche 
incarnée d’équilibre et de fusion entre corps et esprit, 
matière et lumière, masculin et féminin, haut et bas, droite 
et gauche, inspir et expir, agir et être, soi et l’autre, nature et 
société… Tout est là, et reste encore à être et à déployer… » 
Ivan Maltcheff

NAITRE, ETRE, CROIRE, VIVRE 
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Vous hésitez ?  
Contactez-nous pour en parler…  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieu : L’Agora 
• 64 Rue du Père Corentin, 75014 Paris   

(Métro Porte d'Orléans)  En savoir plus. 

Dates et horaires 
• les séminaires se déroulent sur un we 
• Samedi : 9h / 21h30 
• Dimanche : 9h30 / 17h30 

Nombre de participants en juin 
• Miminum : 8 personnes. Maximum : 14 personnes 

Tarifs (Séminaire + entretien post-séminaire) :  
• Particulier et Micro-entrepreneur : 390 Euros TTC 
• Entreprise : 850 Euros HT 

Repas (2 déjeuners, 1 diner) 
• Environ 18,00 euros par repas en livraison (possibilité 

d'apporter ses repas) ou pris en face  chez Myriam. 

Contacts pour information et inscription 
• laurencebaranski@gmail.com - 06 03 24 83 15 
• ivan.maltcheff@club-internet.fr - 06 07 22 36 73 

Version en ligne de ce document, cliquez ici. 
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Lieu de culture créé par Philippe Brizon,  
« l’Agora est au service du sens, de la transition,  

de la mutation et de la conscience. » 

https://laurencebaranski.com/seminaire-reussir-le-passage/
https://www.agora.paris/qui-sommes-nous.html
http://gmail.com/


2 jours   
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Pour aller plus loin, si le coeur vous en dit…

Entre un ancien système à bout de souffle, et de nouveaux modèles encore balbutiants, notre 
société est en mutation profonde. 
• Comment donner naissance à un futur dont nous serons fiers ? 
• Quel lien existe-t-il entre notre enfant intérieur et les nouveaux mondes en émergence ? 
• Pourquoi placer les relations humaines, la vie et la conscience au centre du fonctionnement des 

sociétés ? 
• Qu’est-ce que l’invisible et comment s’en saisir au profit de chacun de nous et du bien 

commun ? 
Notre potentiel transformateur est immense. Il ne tient qu’à nous de le libérer et de nous lancer 
dans une épopée collective, animés par l’enthousiasme, la confiance en nous-mêmes et la foi en 
notre force de vie. Les opportunités créatrices sont à portée de nos mains et de nos coeurs. 

Une vaste transformation citoyenne est en cours, encore peu visible. Or, cette transformation est 
certainement le creuset d'une nouvelle façon d'être et d'agir ensemble et peut-être même d'un 
renouveau démocratique. 
Ce livre traite notamment de la gestion de projet, des écueils du travail en groupe, de l'animation 
de groupe, et bien sûr de l'interaction entre transformation personnelle et transformation du 
collectif. 
Situé à la croisée de différents types de publication - développement personnel ou coaching 
d'une part, et celles qui parlent de renouveau citoyen, de nouvelles valeurs, de nouveaux 
paradigmes (Créatifs Culturels, coopération, écovillages etc., d'autre part)-, cet ouvrage est simple, 
pratique, et centré sur l'action. 

Oser l’invisible.  
Aux véritables sources de la performance durable. 

Les nouveaux collectifs citoyens.  
Pratiques et perspectives.
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