Mon positionnement :
Trois Marques, un seul Uni-vers …
Christophe Fiévet

Mon univers : Des complexités à décoder pour les dénouer …
Les outils et moyens pour Voir, Comprendre, Être et Agir plus juste face à la complexité
Nous sommes débordés par la complexité (collective, individuelle, économique, sociale, technologique, administrative… )
En matière de phénomènes individuels et collectifs, les anciennes représentations et solutions conduisent aux oppositions, à
des phénomènes de régression qui freinent les perspectives de progression qu’on voit pourtant poindre.
Il nous faut des cartes, des repères, des modalités de pensée, de solutions, et d'action mieux ajustés aux évolutions.
Les composantes des « complexités subjectives » s’interpénètrent :
 4 paradigmes qui s’opposent plutôt que de se complémenter
 2 paliers, 3 stades, 9 vagues et 9 lignes de développement
 3 dimensions de l'humain et 3 composantes du réel
 4 quadrants, une multiplicité de disciplines « juxtaposées »

 3 modalités de la dynamique du vivant
 3 niveaux de l'action en réponse à la complexité
 5 fonctions psychiques
 9 dynamiques de l’ego et 9 pièges de la complexité

Faute d’en comprendre la mécanique, « nous allons dans le mur » !
La synthèse de plusieurs approches et disciplines : Une vision intégrale, des diagnostics et solutions systémiques, une posture
gestaltiste, les compétences du « co » … m’a conduit à élaboré ma propre approche pour une stratégie synergique.
A. Une compréhension systémique structurée des composantes de la complexité et de leurs interactions
B. Les stratégies cohérentes et les étapes à respecter pour une action efficiente
C. Les compétences, les instruments, les outils concrets pour : une posture, un savoir-être, des savoir-faire

Mes 3 marques : Le vivre et travailler ensemble ; Un sens fort et des défis pour notre temps ; Un jeu école de vie …
1-

Vivre ensemble, travailler ensemble: Des défis, des écueils, des conditions Synergéos

www.synergeos.fr

La tendance est au "co" sous toutes ses formes : Problème : on mélange tout !
Faute de déjouer les pièges, on est souvent confronté à l’échec des projets « co » : (Collectif X complexité) = Complications !
« Vouloir le «co », c’est une évidence, le réussir , c’est une autre histoire ! » : Comment y parvenir ? => la Cohésivité !
 Relever les défis du "co" , dépasser les écueils , et en mettre en oeuvre les conditions : La mission de Synergéos
2- Un sens fort, des moyens efficients : « Vers une entreprise intégrale »

Eurysthée

www.eurysthee.com

« Vers une entreprise intégrale : Le chemin de l'homme sûr": les compétences, expériences , épreuves qui constituent
un itinéraire cohérent de croissance : Un socle solide : Un sens fort, des valeurs claires, douze défis pour notre temps…
3- Le Golf : Au-delà d’un jeu, un chemin de complexité, une école de vie …

"La tête au Golf "

www.lateteaugolf.com

Pièges tendus au cerveau par la complexité, et solutions pour s’en sortir : Golf , Management, Existence … Même leçons !
 Dénouer la complexité du swing de golf par une approche innovante : globale et « synergique »
 Réaliser le parallèle entre décodage du swing de golf et complexité du Management, voire de notre existence …
 Voir, comprendre, ressentir différemment, pour mettre en oeuvre notre action de façon plus juste et équilibrée
Pour toute tâche complexe, Il existe des incompatibilités entre les modes d'action : il faut les connaître pour les éviter !
Il y a aussi des étapes et un ordonnancement à respecter … Sinon: On se noie dans la complexité : C'est ce à quoi est
confrontée notre époque, autant que le golfeur (années de « galère » )!
Un mode d'apprentissage intégrant les réalités de la dynamique du vivant (systémique, idéo-sensoriel, en dynamique, au lieu
de "réductionniste, linéaire, basé sur des grands principes en statique) : Quand énergétique chinoise et approches modernes
de la complexité se rejoignent pour soigner votre swing … et votre vie !
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Christophe Fiévet, Synergéos et Eurysthée, se différencient :

I/ : De par les objectifs :

 Une vision globale

Car il s’agit de faire naître …

…et non pas de transmettre une méthode.

 Une posture contributrice

… et non pas de diffuser des recettes,

 Les outils et méthodologies pour des actions synergiques.

II/ : De par les moyens pédagogiques : Car il s’agit de partager …

 Un éclairage des "collisions de paradigmes",
…pour décoder les ambivalences et contradictions dans lesquelles nous naviguons.
 Une vision globale des phénomènes humains, individuels, sociétaux, relationnels
… un regard systémique, une nouvelle cartographie « intégrale »
 Des "instruments de l'Être",
... plutôt que les comportements ou attitudes d'un savoir-Être pré-établi
 Le bon sens de « l'ajustement créateur » (inventer ses propres solutions)
… des actions selon les réalités de chaque situation, plutôt que des recettes formatées.
 Des moyens et compétences pour construire en co-responsabilité
… car, au final, seule l’action de chacun avec tous générera le résultat.
 Des moments de relation authentique, génératrice d’un impact fort
… parce que ce sont les hommes qui laissent les traces, pas les méthodes !

III/ : De par le sens visé : Car il s’agit de contribuer à générer …

 Une implication fondée sur le respect conjoint des contraintes économiques et des facteurs humains
… Des significations structurantes, dans l'accueil des paradoxes et ambivalences et non pas leur rejet
 Une direction partagée,
... Les moyens d'un fonctionnement en bonne intelligence collective.
 Le plaisir au long du chemin et non pas au bout de la route …
… un vécu nourrissant plutôt qu'une pression destructrice vers un résultat idéal ou incertain
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