Le Leadership Intégral au service du Bien Commun

Informations pratiques
Dates :
- Les samedi 10 février, 3 et 17 mars 2018
- 9h30 – 19h00

Permettre à chacun de discerner et déployer sa meilleure
et authentique contribution à la société

Un cycle pour découvrir
Les fondements du

LEADERSHIP INTEGRAL
Le lieu
Coworking et Café « Le Simone »
45, rue Vaubecour
69002 Lyon
A 3 minutes de Lyon-Perrache (SNCF)
Métro A – Perrache
Parking à la gare SNCF Perrache

Lyon – 10 février – 3 et 17 mars 2018

« Vivre de façon unifiée devrait
approfondir mon impact sur la
société »

« Mon engagement
professionnel ou associatif
ne peut être incohérent
avec mon projet de vie. »

Est-ce pour moi?
Participation aux frais : 100€ pour l’ensemble des trois journées.
(hors alimentation)
Le TMLI vit des dons de ceux qui
bénéficient de son charisme et
souhaitent le voir rayonner.
Avec un budget de 150k€, le TMLI
touche annuellement 150 personnes.
Vous pouvez nous soutenir par un don
défiscalisable sur www.tmli.org ou bien
par chèque à l’ordre de :

TMLI

15, rue Louis Philippe
92200 Neuilly sur Seine
www.tmli.org

Répartition indicative des ressources du TMLI:

« Je veux vivre pleinement
et laisser jaillir le meilleur
de moi-même »

« Pour être à la hauteur d’une
cohérence forte et d’un service engagé,
j’ai besoin de discerner ma contribution
authentique. »

De quoi s’agit-il?
Animé par et pour des laïcs, le TMLI s’appuie sur l’exemple de Saint Thomas More, sur
l’anthropologie chrétienne et sur l’enseignement de l’Eglise. Il vous propose des sessions
pour découvrir en vous-même les fondements d’une vie inspirée, cohérente et
engagée, au service du bien commun, féconde, source de paix et de joie.

Informations – Inscriptions
Pour plus d’informations sur ce cycle et pour vous inscrire, merci d’écrire à
contact@tmli.org ou d’appeler au 09 50 77 21 90.

Le Cycle
Trois sessions
regroupant huit
séances
Des outils pratiques
Des moments de
partage
Des moments de
relecture personnelle
Une expérience qui
invite à une mise en
mouvement

Pour découvrir en soimême les clés de son
Leadership Intégral et
les moyens de
parvenir à sa meilleur
contribution au bien
commun

- Séance 1 Introduction générale au Leadership
Intégral

- Séance 2 Prise de conscience que notre
MANIÈRE D’ETRE
en sympathie vs en
résistance, est le vecteur de
notre rayonnement et permet
à l’autre de GRANDIR

- Séance 3 Mise en mots du meilleur de
ce que nous avons à offrir au
monde: notre VOCATION
PROFESSIONNELLE par
laquelle nos actions ont du
SENS

- Séance 4 Offrir le meilleur de nousmême en sympathie n’est
possible qu’en dépassant nos
DESIRS d’ETRE.
Notre responsabilité dans
l’affrontement de nos peurs
inspire CONFIANCE

Ancrés dans le réel
de notre personne et
de nos relations …
LES PILIERS
HUMAINS

Le Programme

… faire advenir la
valeur
surnaturelle.
LES PILIERS
SPIRITUELS

Samedi 10
février

- Séance 5 Les clés de l’unité:
l’ANCRAGE TRINITAIRE
recevoir sa vocation du PÈRE,
vivre en sympathie à l’image
du FILS,
affronter nos peurs avec
l’ESPRIT-SAINT

- Séance 6 La prière et la
VIE SACRAMENTELLE
comme lieux de la
RENCONTRE
avec la Trinité, qui nous
révèle notre propre identité

Samedi 3
mars

- Séance 7 La FORMATION
pour laisser la Trinité
FAÇONNER
notre humanité et permettre
une vie en conscience
- Séance 8 Le TRAVAIL
comme lieu de déploiement
du DYNAMISME TRINITAIRE à
travers nous, véritable chemin
de SAINTETÉ

09h30

Présentation de chacun

10h30

Séance 1: Introduction générale au Leadership Intégral

12h00

Déjeuner

13h30

Séance 2: la manière d'être, auto-trahison et MR.

15h30

Pause

16h00

Séance 3: la vocation professionnelle

18h00

Partage et collecte

19h00

Fin de journée

9h30

MR - Chacun partage où il en est, ce qu'il a vécu, ses
difficultés, ses victoires, etc.

10h30

Rappel des séances précédentes

11h00

Séance 4: les déviateurs et le désir d'être

13h00

Déjeuner

14h30

Séance 5: l'ancrage trinitaire

16h00

Pause

16h30

Séance 6: la vie sacramentelle

17h30

Pause

18h00

Partage et collecte

19h00

Fin de journée

09h30

MR - Chacun partage où il en est, ce qu'il a vécu, ses
difficultés, ses victoires, etc.

10h30
Samedi 17
mars

11h00

Rappel des séances précédentes
Séances 7 et 8: la formation et le travail comme lieu de
sanctification

15h00

Déjeuner
Séance de clôture du cycle : Exercice de REZ. QR, chacun
partage impressions, résolutions, etc.

17h00

Fin de cycle

13h00

