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vous connaissez le lien entre une grande école de commerce,

le chamanisme,

le bien-être en entreprise,

la méditation pleine conscience,

des banques,

et une ministre?

non?

et bien suivez moi dans le terrier de la pieuvre HEC spiritualité https://t.co/7qAVVveTcN

HEC spiritualité est un groupe d'anciens élèves d'HEC créé en 2018

https://t.co/ANRZv5OUHF

co-présidents: Michel Farang & Marie Reignault

https://t.co/MEiAZS8P1R https://t.co/nGhd5yz5Wa
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et c'est encore marie qui en parle le mieux

https://t.co/aYa6Se9ni8

cette dernière aurait "rencontré le colibri" et a donc fondé "architectes des sens" où elle propose...des cercles de

tambours chamaniques

https://t.co/v7q7YYARnE https://t.co/dSM9fTKaLD

oui c'est un pur produit New Age de coaching, mais pas pour les prolo, non non, ce sont des anciens d'HEC!

pour les entreprises: pfizer, SNCF, société générale, EDF... https://t.co/PU7XUjsG2o

d'ailleurs, ils sont plusieurs dans l'équipe de marie à faire ça 

https://t.co/0KN7tagrbd 

 

et hop, un peu de méditation plein conscience à destination des managers d'entreprise, merci Beryl
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https://t.co/PlXvr1RKiA

mais revenons à HEC spiritualité et à ses "évènements", outre les tambours chamaniques de marie

morceaux choisis: naturopathie et énergétique, féminin sacré, oracles, rituels en entreprise https://t.co/6dtsOBC8Ve
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et dans ce groupe d'ancien d'HEC , on trouve aussi Herve Essa, spécialiste de la méditation pleine conscience

formé par cette école et dans laquelle il continue d'intervenir

https://t.co/GIWAJwIz4r

là dedans, y'a surement des anthroposophes

ce n'est pas fini

après HEC spiritualité et architectes des sens,

HEC spiritualité et l'institut de méditation pleine conscience,

HEC spiritualité et l'"observatoire de l'immatériel" https://t.co/cg90AmtVpa

et oui, dans cet "observatoire", on retrouve des membres de HEC spiritualité, telle que ophelia didriche par exemple

https://t.co/IYS8uw08gU

dans le conseil d'administration?

des gens de HEC bien sur mais aussi de chez Bouygues, et de BPI France par exemple

et aussi un membre de ministère de l'économie et des finances

et vous savez ce qui est fabuleux? https://t.co/zC3ADe2Rd7

https://t.co/GIWAJwIz4r
https://t.co/cg90AmtVpa
https://t.co/IYS8uw08gU
https://t.co/zC3ADe2Rd7


c'est que BPI france... FINANCE HEC spiritualité

originale non?

et des partenaires, publiques, privés, de partout, la start up nation sous vos yeux

https://t.co/hXyDIas5iH https://t.co/Vo1lGpOVeY

et qui trouvait-on jusqu'à récemment dans l'observatoire de l'immatériel?

Agnes Pannier Runacher, justement diplomée d'HEC et actuelle ministre chargée de l'industrie...déléguée auprès...du

ministre de l'économie et des finances https://t.co/c7ESJwoNP0

maintenant rappelez vous le départ:

HEC spiritualité est un générateur de coach en entreprise basé sur du bullshit new age et qui se fait financer par une

banque à travers l'observatoire de l'immatériel

vous suivez?

je reprends

des anciens de HEC qui ont viré adeptes de chamanisme et d'énergétique, ont créé une "association" pour former les

autres à leurs bullshit et pouvoir proposer leurs services de management pleine conscience dans les entreprises de leurs

anciens camarades https://t.co/EagU90laVE
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et tout ça, financé par des entreprises privées et des banques par l'intermédiaire de leurs autres anciens camarades de

HEC

et tout ça avec des liens très forts avec le ministère de l'industrie qui pousse pour l'application de la QVT et cie. dans le

publique comme le privé https://t.co/47F0lUDzdU

vous avez dit entrisme?

FIN
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