
Révéler
pépites et
talents

Nathalie Prévost Conseil



Par le sens

Par les rêves

Par les histoires de vie



— Eleanor Roosevelt

« L'avenir appartient à
ceux qui croient en la
beauté de leurs rêves. »



Vivre ses rêves et ses envies 
en découvrant le sens que l'on porte

Le sens par Shynlei



Libérer l’expression de vos rêves et derrière ces rêves, celle du sens qu’ils
portent et qui vous anime profondément.

Utiliser ce sens pour déceler ceux de vos rêves qui portent durablement votre
énergie et pour avancer au jour le jour.

Trouver les mots justes pour exprimer ce que vous portez, votre différence,
votre valeur et les comportements à acquérir ou développer pour vous diriger
vers vos objectifs rêvés.

Le sens par Shynlei



L’hypothèse fondamentale qui sous-tend cette approche est la suivante : « L’individu est
le produit d’une histoire dont il cherche à devenir le sujet ». 
Elle a été énoncée par Vincent de Gauléjac, Michel Bonetti, Jean Fraisse, initiateurs du
dispositif méthodologique Roman familial, trajectoire sociale, groupes d’implication et de
recherche qui ont débuté à la fin des années 70.
En d’autres termes, énoncés par Sartre : « La liberté de l’individu est ce qu’il fait de ce que
l’on a fait de lui ».
L’individu est multidéterminé, socialement, inconsciemment, biologiquement, et ces
déterminations multiples le confrontent à des contradictions qui l’obligent à faire des
choix, à inventer des médiations, à trouver des réponses, des issues, des échappatoires.
Le dispositif méthodologique créé par V. de Gauléjac, M. Bonetti et J. Fraisse permet à la
fois de comprendre ces différentes déterminations et de saisir le travail du sujet,
comment chacun contribue à produire sa propre destinée, comment chacun agit sur son
histoire pour en devenir auteur et acteur.

Les histoires de vie 

http://www.persee.fr/doc/dreso_0769-3362_1996_num_33_1_1723_t1_0487_0000_2
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2001-1-page-120.htm
http://effingo.be/philo/jean-paul-sartre-philosophie-de-la-liberte/
http://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_2000_num_138_4_3678


Entre l’histoire « objective » de chacun, et le récit « subjectif » qui en est fait, il y a un
écart, ou plutôt un espace, qui permet de réfléchir à la dynamique des processus de
transmission, sur les ajustements entre l’identité prescrite, l’identité souhaitée et
l’identité acquise.
Chaque individu est aux prises avec lui-même et avec la nécessité de se construire, de
s’inventer une identité qui n’est jamais totalement acquise.
Les histoires de vie contribuent à ce travail sur l’identité en faisant retour sur le passé,
c’est-à-dire sur la dimension du temps qui semble la moins incertaine.
Nous avons besoin pour construire et asseoir notre identité d’un minimum d’unité et de
continuité de notre histoire. La production, par un sujet, de l’histoire structurée de sa
vie, est en mesure de faire apparaître cette unité et cette continuité relatives à travers
les discontinuités et la diversité de son existence.

Les histoires de vie 

http://www.cairn.info/intervenir-par-le-recit-de-vie--978274920864-page-149.htm


Nathalie Prévost

Accompagnatrice Shynleï
 

2 certifications de coach 
(Initiales Réseau Pluridis et

Institut de sociologie clinique)
 

Formée à la créativité (Cegos) et à la
facilitation en co-développement

(Cecodev)
 

Coach, mentor et facilitatrice
en co-développement

 



Ma missionMon talent
- Libérer les autorisations

- Se libérer de certaines loyautés qui
entravent

- Assumer les loyautés qui ancrent

Conquérir sa liberté d'être



Un
accompagnement 

pour
(re) devenir 

acteur / actrice 
de ses choix 

 



La promesse

Etre aligné.e 
entre soi et 
son projet



Révéler pépites et talents

Quelle est ma
singularité ?

Quelle est ma
place ?

Quelle est ma
mission ?



SOI

Se connaître

- Ses rêves/ses aspirations/ses désirs
- Son sens
- Son talent
- Son dipôle (force/faiblesse)

- Ses valeurs
- Ses loyautés
- Ses engagements
- Ses leviers de motivation
- Ses ressources



SON PROJET

Le définir : dimensions
personnelle/professionnelle/sociétale1

Evaluer sa faisabilité : les scenarii possibles,
les conditions de réussite, la promesse

Quel est le sens de son projet ? 2

3



PRESENTER SON PROJET : LES MOTS POUR LE DIRE

Le sens que l'on porte et le sens de son projet : c’est l’alignement qui assure la puissance 
 

L’authenticité s’entend

Les clés du « pitch » réussi



L’écrit
Une trace, un support qui
évolue en permanence
La temporalité : regard
vers le futur
# Pouvoir se projeter car on est
ancré.e, aligné.e
Passer à l’action après
l’introspection > des
rêves à la réalité

Mon approche en résumé
Une synthèse entre Shynlei 
et les histoires de vie



Un accompagnement avec :

Deux formules pour s'adapter à vos besoins



100 %

100 %

Une journée pour SOI

Une journée pour son PROJET

Une formule sur 
2 jours en

immersion
Forfait : 2300 euros HT (2 760 euros TTC) 

Base 2 x 7 heures

Vous partez avec une base de discours ou
"pitch" de présentation de vous-même et

de votre projet



100 %

100 %

2 RDV POUR PREPARER SON PITCH
SUR UN MOIS

2 RDV POUR SON PROJET SUR UN MOIS

Une formule sur 
3 moisForfait : 1 500 euros HT (1 800 euros TTC) 

3 RDV POUR SOI SUR UN MOIS

100 %

Base 7 x 1 heure

Un accompagnement dans la durée pour
intégrer à son rythme



https://nathalieprevostconseil.com/temoignages/

Me contacter : 
contact@nathalieprevostconseil.com

mailto:contact@nathalieprevostconseil.com


MERCI
A l’équipe Shynlei pour sa
confiance et sa créativité en éveil
permanent

A Elisabeth pour la réalisation de
l’interview vidéo en ligne ici :
https://www.youtube.com/watch?
v=Gv4N5a3OaD8


