
DÉCUPLER LE 
POTENTIEL DES 

DIRIGEANTS 
La méthode “Réveille 

ton génie”, déjà utilisée 
par le chef étoilé 

Jérémy Galvan, est 
enfin accessible à tous

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Découvrez ce qui vous conduira à votre état  
de performance optimale pour emmener  
votre équipe et votre entreprise vers le succès.

Découvre ton génie 
2 jours de formation en présentiel

Leur génie crée leur richesse

reveilletongenie.com reveilletongenie.com 
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Samantha Pages
Fondatrice de la société 
de chasse de têtes et  
de success coaching  
You Talent

Après 10 ans d’entrepreneuriat en 
tant que chasseuse de tête IT, j’ai 
souhaité donner un nouvel élan à ma 
société. Ma volonté était de fusionner 
toutes mes compétences tant dans le 
développement personnel que dans 
le business. Albéric a su me guider 
et révéler mon génie. Cette prise de 
conscience a donné naissance à une 
toute nouvelle structure alignée et 
prête à contribuer activement.

Nathalie Dabin
Créatrice du laboratoire 
Mademoiselle Cosmétique

Albéric a créé le déclic en moi pour 
réaliser mon rêve professionnel 
d’abord en me re-connectant au 
coeur de ce sur quoi je suis la plus 
performante dans le plaisir d’agir 
puis de le réaliser concrètement. 
J’ai rêvé de créer mon laboratoire 
de formulations cosmétiques bio 
sur mesure au fond de mon jardin, 
de travailler avec les marques et les 
créateurs qui m’inspirent le plus, 
c’est aujourd’hui chose faite !

Héloïse Bricout
Co-fondatrice de la  
marque de compléments  
alimentaires Bodhea

J’ai toujours eu envie de créer mon 
entreprise et Albéric a généré le dé-
clic pour prendre de la hauteur sur 
ce que j’avais vraiment envie d’ac-
complir professionnellement et agir 
pour le réaliser. J’ai créé Bodhea et 
je prends un plaisir fou à écouter mes 
clients, imaginer, concevoir et trou-
ver la composition alimentaire natu-
relle la plus efficace pour accompa-
gner leurs transitions de vie.

Jérémy Galvan
Chef étoilé et cuisinier d’instinct

Retrouvez son témoignage en vidéo

https://www.youtube.com/
watch?v=huoi3XMavV4

Valérie Demars
Fondatrice de la 
maison de parfums 
Aimée de Mars

Travailler avec Albéric est une expé-
rience sensorielle intense qui nous 
emporte vers ce qui est plus grand 
que nous. Cet homme hypersen-
sible a le don de ressentir ce qui est 
juste et bon pour chacun. C’est bien 
connu, pour soi, on a 2 de QI ! Il saura 
vous guider vers votre génie.

La pandémie de Covid-19 n’a pas seulement 
déclenché une crise économique de grande 
ampleur, elle a aussi transformé en profondeur 
notre vision du monde. Les dirigeants sont 
confrontés au quotidien à de nouveaux défis, à des 
situations inédites…

Mais en filigrane, il y a toujours la même réalité : 
ce sont eux, en tant que personne, qui peuvent 
faire la différence et conduire leurs équipes et leur 
entreprise vers le succès. Ce sont aussi eux qui, 
sans en avoir conscience, fabriquent des blocages 
qui les empêchent d’avancer.

Pour les aider à sortir de cet enlisement, Albéric 
de Solère a développé la méthode “Réveille 
ton génie” avec un objectif : leur permettre 
d’atteindre leur état de performance optimale.

Militaire, humanitaire, attaché d’Ambassade, 
consul tant  en innovat ion,  formateur,  et 
entrepreneur, Albéric de Solère accompagne les 
dirigeants et leurs entreprises depuis 10 ans.

Avec cette méthode innovante, déjà utilisée 
avec succès auprès de nombreux dirigeants, 
il permet à chacun.e de découvrir son propre 
génie pour contribuer efficacement au succès 
de son entreprise.

Car le génie est quelque chose de très concret ! Il 
s’agit tout simplement de la façon la plus singulière 
et la plus efficiente d’agir lorsqu’une action ou une 
série d’actions conduisent à la réussite.

Les prochaines formations “Réveille ton génie” 
se dérouleront les 22 & 23 juillet à Lyon et 29 & 
30 juillet à Chambéry.

https://www.reveilletongenie.com/
https://www.reveilletongenie.com/
https://formation-reveilletongenie.com/dirigeants-lyon/
https://formation-reveilletongenie.com/
https://formation-reveilletongenie.com/


Une méthode originale et accessible pour découvrir son modèle de réussite

Réveiller son génie, c’est identifier les étapes les plus subtiles par 
lesquelles le dirigeant peut agir lorsque cette série d’actions le 
mène au succès. Avec un objectif : en extraire son propre modèle 
de réussite. Cela fonctionne aussi pour son équipe ou son entreprise.

Cette méthode, très concrète, permet de :

• Apprendre à identifier, cartographier, utiliser son génie ainsi que 
le mécanisme sous-jacent qui mène au succès lorsqu’il est utilisé ;

• Agir dans sa zone de performance optimale pour concilier 
efficacité, gain de temps et plaisir au travail ;

• Cultiver le succès de son entreprise de façon parfaitement alignée 
avec sa vocation ;

• Partager son expérience et bénéficier de l’intelligence collective 
de dirigeants pour atteindre ses objectifs.

Les dirigeants vont ainsi découvrir leur propre mécanisme 
d’invention/d’innovation/de transformation et la nature de ce 
qu’il produit lorsqu’ils sont dans leur état cognitif optimal de 
performance pour agir le plus efficacement possible dans la 
sérénité à leur juste place, renaître au succès et/ou contribuer au 
succès de leur entreprise.

Des résultats tangibles et durables pour s’accomplir 
pleinement

Parce que chaque dirigeant est créatif, mais de façon 
différente, la formation “Réveille ton génie” est un tremplin 
qui délivre des outils utilisables à court, moyen et long 
terme pour continuer à progresser :

La cartographie individualisée et détaillée de son 
génie en action contenant son modèle de réussite ;

La méthode pour agir dans sa zone de performance 
optimale ;

Les données pour embarquer son équipe dans la 
dynamique de succès de son entreprise parfaitement 
alignée avec sa vision et sa vocation.

Voir le témoignage 
de 

Jérémy Galvan 

https://youtu.be/huoi3XMavV4


2 jours de formation en 
présentiel pour atteindre un 
état de performance optimale

Le programme de la formation est structuré en 4 parties :

Introduction et modèle théorique (3h)

Comprendre le mécanisme de la conscience et la 
singularité de chacun.e dans la façon de capter, traiter, 
stocker, utiliser l’information et agir.

Identifier les expériences contenant l’expression de 
votre génie (4h)

Apprendre à mesurer son état de performance au travail 
selon des critères spécifiques et identifier les actions les 
plus significatives de son génie personnel.

Décoder son génie  personnel  – Processus 
individualisé (4h)

Cartographier le modèle contenant les actions les plus 
subtiles par lesquelles le dirigeant passe lorsque ces 
actions le mènent au succès.

Vision et perspectives (3h)

Apprendre à valoriser et contextualiser son génie pour 
emmener votre équipe et son entreprise vers le succès.

“Après 10 ans d’entrepreneuriat en tant que chasseuse de tête IT, 
j’ai souhaité donner un nouvel élan à ma société. Ma volonté était 
de fusionner toutes mes compétences tant dans le développement 
personnel que dans le business. Albéric a su me guider et révéler 
mon génie. Cette prise de conscience a donné naissance à une 
toute nouvelle structure alignée et prête à contribuer activement.”

Samantha Pages – Fondatrice de la société de chasse de têtes 
et de success coaching You Talent

” Travailler avec Albéric est une expérience sensorielle intense qui 
nous emporte vers ce qui est plus grand que nous. Cet homme 
hypersensible a le don de ressentir ce qui est juste et bon pour 
chacun. C’est bien connu, pour soi, on a 2 de QI ! Il saura vous 
guider vers votre génie. “

Valérie Demars
Fondatrice de la maison de parfums Aimée de Mars

“Albéric a créé le déclic en moi pour réaliser mon rêve professionnel 
d’abord en me re-connectant au coeur de ce sur quoi je suis la plus 
performante dans le plaisir d’agir puis de le réaliser concrètement. 
J’ai rêvé de créer mon laboratoire de formulations cosmétiques bio 
sur-mesure au fond de mon jardin, de travailler avec les marques et 
les créateurs qui m’inspirent le plus, c’est aujourd’hui chose faite !”

Nathalie Dabin
Créatrice du laboratoire Mademoiselle Cosmétique

“J’ai toujours eu envie de créer mon entreprise et Albéric a généré 
le déclic pour prendre de la hauteur sur ce que j’avais vraiment envie 
d’accomplir professionnellement et agir pour le réaliser. J’ai créé 
Bodhea et je prends un plaisir fou à écouter mes clients, imaginer, 
concevoir et trouver la composition alimentaire naturelle la plus 
efficace pour accompagner leurs transitions de vie.”

Héloïse Bricout
Co-fondatrice de la marque de compléments alimentaires Bodhea

Témoignages



A propos d’Albéric de Solère, 
le fondateur

Albéric de Solère, 47 ans, a un parcours atypique, riche en aventures.

Ce passionné par la nature humaine a été tour à tour militaire, 
humanitaire, attaché d’Ambassade, consultant en innovation, 
formateur et entrepreneur. Il a ainsi effectué des missions dans de 
nombreux pays (Europe, Afrique, Proche et Moyen-Orient).

Aujourd’hui, Albéric accompagne les dirigeants et leurs entreprises 
depuis 10 ans.

Il a eu l’idée de la formation “Réveille ton génie” à partir de ses 
expériences qui ont formé son acuité à :

• Observer les meilleurs dans les différents domaines dans lesquels 
il a évolué ;

• Déceler les blocages à l’expression du potentiel de personnes, 
d’équipes ou d’organisations.

Le concept “Réveille ton génie” venait de naître ! Aujourd’hui, cette 
méthode innovante permet de décoder le mécanisme sous-jacent 
qui mène les personnes, les équipes et les entreprises au succès et 
d’en révéler leur propre modèle de réussite.

Albéric ambitionne désormais de proposer aux dirigeants des 
formations régulières dans des lieux hors du commun pour 
favoriser la concentration et la créativité. En parallèle, il souhaite 
accompagner leurs équipes et leur entreprise sur la voie du succès 
en étant parfaitement alignées avec leur vocation.

Il intervient ainsi sur Lyon, Chambéry, Grenoble, Annecy, Genève 
et Lausanne.

« En travaillant à lever les 
blocages des dirigeants, 
j’ai eu le plaisir de les voir 
renaître à leur vocation et 
entreprendre avec succès. 
J’ai donc décidé d’aller plus 
loin en expérimentant puis 
en formalisant une véritable 
méthode utilisable à plus 
grande échelle. »

Albéric



Pour en savoir plus
Site web : https://www.reveilletongenie.com/

 https://www.facebook.com/
ReveilletongeniebyAlbericdeSolere

 https://www.linkedin.com/in/albéric-de-solère

Contact presse
Albéric de Solère

E-mail : alberic_de_solere@yahoo.com

Tel : 06 23 30 72 01

https://www.reveilletongenie.com/
https://www.facebook.com/ReveilletongeniebyAlbericdeSolere
https://www.facebook.com/ReveilletongeniebyAlbericdeSolere
https://www.linkedin.com/in/albéric-de-solère
mailto:alberic_de_solere@yahoo.com

