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THÉMATIQUE DE CONFÉRENCE 
 
 

Titre 

SIGNIFICATION – Raviver la flamme qui nous anime 
 

Présentation 
Sans disposer d'une carte précise ni d'un itinéraire détaillé, de nombreuses 
personnalités hors du commun ont construit leur propre vision de la vie. Steve Jobs 
voulait changer le monde en mariant l'art et la technologie. Richard Branson voulait faire 
des affaires en s'amusant et vivre des expériences à sensations. Oprah Winfrey voulait 
réussir brillamment pour influencer et aider les autres. 
 
Comment créer notre propre trajectoire idéale ? Quel sens donner à nos actions pour 
augmenter leur impact sans nous égarer et nous épuiser ? Comment gérer nos priorités 
pour tirer le maximum du temps que nous avons à notre disposition ? Au final, que nous 
le voulions ou non, nous sommes tous entrepreneurs d’un grand projet dont nous avons 
la responsabilité, parce que personne ne s’en chargera à notre place : mener une vie à 
la hauteur de nos aspirations. 
 

Idées maitresses 
• Les points à connecter pour identifier notre trajectoire idéale 
• Les leviers pour mobiliser nos ressources et donner du sens à nos actions 
• Comment faire en pratique en pratique pour accorder la priorité à nos priorités 
• Les 7 ingrédients dont nous avons besoin pour réussir 

 

3 bénéfices pour les participants 
• Clarifier nos trajectoires et nos choix pour une plus grande mobilisation 
• Définir les priorités et ce sur quoi nous concentrer (distinguer l’essentiel de l’accessoire) 
• Renforcer l’implication et la performance par la compréhension du sens 
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Témoignages spécifiques à cette conférence 
• « Merci Fred pour cette belle conférence ! Il n’est jamais trop tard pour réaliser ses 

rêves. Les échecs sont tout aussi importants que les réussites dans ce cheminement 
vers notre objectif. Ce que je retiens : Nos héros contemporains sont bien plus 
inspirants que les supers héros en collant de nos enfants ! » 
Celine Obidol, Coordinatrice formation continue, 16 juin 2016 

• « Fred Colantonio : un homme capable en une heure de nous donner les clés pour 
retrouver nos désirs d'enfant, comprendre comment ils se traduisent aujourd'hui (ou 
pas) et comment on peut les mettre d'autant plus en adéquation avec notre vie 
actuelle. Merci Fred de m'avoir aidé à me rappeler l'objectif initial de ma vie grâce à 
cette conférence très inspirante. Grâce à toi, j'ai compris ce qui me pousse à vivre, à 
faire ce que je fais aujourd'hui et je sais ce que je dois changer pour mieux la réussir. 
Grâce à toi, je ne cherche plus. J'ai trouvé ! » 
Céline Deak, coach en finances et en organisation pour les dirigeants des petites 
entreprises, 6 mars 2016 

• Pour rendre un sens à notre existence, trouver en nous la force d'adopter la bonne 
attitude afin de passer à l'action et devenir le héros de notre propre vie….il fallait un 
homme vrai, profond, sensible et fonceur à la fois. Fred Colantonio est ce moteur, ce 
déclencheur, il sait nous montrer l'essentiel, nous guider vers nos véritables objectifs 
et surtout il nous ouvre la voie de la réussite par l'action ! merci autant pour les 
premiers ateliers où j'ai eu la chance de te découvrir, que pour tes bouquins à lire 
sans relâche, et cette dernière conférence qui m'a empêchée de dormir…. un 
homme qui dort c'est un homme mort, mais une femme qui dort c'est pire encore! 
Continue à inspirer, tu contribues à colorier des destins ! » 
Frédérique Waterlot, Coordinatrice BC-Relax et ExtraSun, Administratrice ASBL 
S’unir pour le bien Belgium, 2 mars 2016 

 
Notre profil LinkedIn https://be.linkedin.com/in/fredcolantonio présente de nombreux 
autres témoignages de nos conférences. 
 
Nous pouvons fournir d’autres références de personnes de contact (organisateurs 
d’événements, clients, participants) qui attesteront de notre approche et de notre 
pertinence sur le fond et la forme. 
 
 


