Formée en psychosociologie et écopsychologie, certifiée en
Coaching professionnel et Formation, j’interviens dans des grands
groupes nationaux, réseaux d’entreprises et autres organisations
qui ont une forte envie d’évoluer, de dépasser, puis de transcender
leur condition actuelle.
Contact :
karine@massonnie.com
www.terresindigenes.org
+33(0)6.63.14.60.28

Auteure, je suis également
coach et formatrice.
J’interviens en France et
à l’international.

Conception : Laurent PHILIPPE - agitation-passagere.com

Franco-canadienne, aventurière
atypique, je parcours le monde
en solitaire depuis plus de
25 ans pour rencontrer les
peuples Indigènes et vivre en
immersion auprès d’eux. Mes
rencontres avec les Amérindiens du Nord et du Sud, les Bushmen
du Bostwana, les Khalkas de Mongolie, les Sames de Laponie, les
Aborigènes d’Australie… me permettent de mieux appréhender le
mode de vie en harmonie avec la nature et de m’enrichir d’autres
visions du monde pour agir.

Karine
MASSONNIE
Ethno-aventurière,
spécialiste des
peuples Indigènes
CONFÉRENCIÈRE
COACH CERTIFIÉE
FORMATRICE

VOUS SOUHAITEZ :
renforcer votre leadership
en vous inspirant d’autres
visions du monde ?
booster la motivation
pour stimuler
l’engagement et mieux
progresser ensemble?
 hanger de regard pour
c
trouver des solutions
innovantes ?

Animée par les
cultures indigènes
du monde,
Karine révolutionne
le développement
humain et celui
des organisations.

Des conférences vivantes,
inspirantes et décalées
En interaction avec vous, je raconte l’univers méconnu et essentialiste des
peuples Indigènes, totalement décalé du monde occidental.
Je vous invite à vous inspirer d’autres visions du monde, d’autres postures.
En « miroirs », les peuples Premiers et la relation Homme / Nature permettent
de renouer avec son instinct, d’explorer ses talents, de renforcer les liens, pour
co-construire dans un monde complexe en permanente évolution.

MES CONFÉRENCES INTERPELLENT, SUSCITENT L’INTERROGATION
ET LA REMISE EN QUESTION, POUR OSER AGIR AUTREMENT.

Nature Coaching
et Formations
Hors murs, hors repères, la nature est utilisée
comme révélatrice et terrain d’évolution.
Expérientielle, analogique, cette démarche
vise à remettre l’Humain au coeur de
l’entreprise, construire les fondamentaux
d’une équipe solide et agile, en favorisant
le
développement
d’un
leadership
mobilisateur, au service de la performance
et du bien-être.

Domaines d’expertise :
> Leadership authentique
> Changement
> Management & RH
> Interculturalité
Thèmes :
> Entreprendre autrement :
s’inspirer de la sagesse du monde

…en nous faisant
changer de regard
pour envisager d’autres
possibles

…en nous poussant à
Oser pour réussir

…en entreprenant
autrement, en s’inspirant
de la sagesse du monde.

> Osez l’Aventure du changement !
> S
 ur-mesure : création inédite,
adaptée à vos besoins

