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Audrey Chapot

Anthropologue, chercheur indépendante,
praticienne, j'ai créé une activité d'aide à la
réflexion et de consultations en 2012.

Je décrypte notamment les influences qui facilitent
ou empêchent les TRANSITIONS DE VIE et les
EVOLUTIONS SOCIETALES. 
Les interventions individuelles permettent de lever
les perturbations récurrentes et de raviver nos
capacités latentes. 

Auteur et éditrice de trois ouvrages, je travaille à
l'écriture d'un quatrième livre. 

MON PARCOURS

en Inde sur 5000 ans
en contexte professionnel : transitions professionnelles, cultures d'entreprise,
adaptations interculturelles et évolution des modalités de travail
tout contexte : transitions de vie individuelles & internationales, mutations & enjeux
sociétaux

Diplômée en ethnologie et civilisation indienne à l'université de Heidelberg
en Allemagne
Mastère Spécialisé Conseil en organisation à l'EM Lyon

D'abord chargée de mission à l'Institut d'Asie du Sud (SAI) à Heidelberg,
puis conseil interne et en cabinet, formatrice et responsable de veille & prospective,
indépendante depuis 2012

Fil conducteur: Comprendre les évolutions des idées, des mentalités et des pratiques 

MES INTENTIONS

Parce que l'homme est au service du vivant, et non l'inverse,
J'oeuvre pour nous réconcilier intimement avec 
ce que nous sommes et notre environnement.

Mon approche est singulière, éclectique, multidimensionnelle.
Je décrypte, mets en perspective, interpelle et réhabilite 
ce qui se passe en nous, à travers nous et autour de nous.

Je questionne nos conditionnements, idées reçues et capacités oubliées 
pour inviter chacun à renouveler nos évidences, habitudes et modes de vie
et se reprendre en main.

Assainir et enrichir notre rapport au vivant, individuellement et
collectivement
Prendre soin de notre juste place et de notre juste contribution



Trois ouvrages

Ce que les mots disent de
notre civilisation, 

à notre insu

L'enjeu de notre époque: 
réhabiliter 

l'incertitude et le sacré

Rétablir l'indispensable
hybridation ordinaire

de nos ancêtres

Exploration d'une vingtaine de mots anodins
et galvaudés, structurant pourtant toutes les

sociétés humaines.
Une invitation à réinvestir les mots pour se

réinvestir soi-même.

Un guide pratique pour améliorer ses
capacités d'adaptation 

en contexte étranger ou nouveau.
Une grille de lecture synthétique et puissante 

 pour comprendre son environnement et
améliorer sa communication 

en toute circonstance, même à l'étranger.

Les activités hybrides et les touche-à-tout
n'ont rien d'un phénomène de mode 

pour une minorité décalée. 
Ils sont constitutifs depuis toujours  

d'une société "en bonne santé".
Les valoriser permet de s'adapter 

aux enjeux actuels pour renouveler 
l'état de notre société.

identifier les dysfonctionnements de notre société
questionner les fondamentaux humains
mettre à jour nos modes de fonctionnements pour agir en conscience

3 portes d'entrée complémentaires pour 

2019,  384 pages, 9782322186839, 22€ 2020,  120 pages, 9782957281107, 17€ 2021,  116 pages, 978295728114, 17€

Livres en commande en librairie ou 
directement sur le site www.audreychapot.com
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