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Faire confiance au bio 
 

Colloque bio pour tous. 
5-6-7 mars 2015 

Victoriaville                    



Plan de présentation 
•  L’agriculteur et ses aptitudes et  valeurs 
•  Léquilibre ? 
•  Est-ce que je me connais ? 
•  Quels sont nos croyances ? 
•  Focus 
•  Vaincre l’industrie de la peur 
•  Maitriser ses émotions? 
•  Trucs  
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L’agriculteur 
La Technicien 
 
La gestionnaire 
 
L’entrepreneur  
 

L’humain =  Valeurs 

Passionnés de l’Agriculture 



Les aptitudes et valeurs a 
developper 

•  Authenticité ( étiquette vs l’ingrédient du bocal) 
•  Le souci de la pérennité des ressources 
•  L’ouverture d’esprit, curiosité,observation 

•  Le sens du questionnement personnel (méthodes) 
•  Le sens de l’optimisme (problème – solution) 
•  Le sens de l’innovation (peu moyen – créativité) 

•  Être son propre détective de son entreprise!  
 

  



Les hommes perdent la santé pour accumuler de l’argent, 
ensuite ils perdent de l’argent pour retrouver la santé. 
Occupés à penser anxieusement au futur, ils oublient le 
présent de telle sorte qu’ils finissents par ne vivre ni le 
présent ni le futur. Ils vivent comme s’ils n’allaient jamais 
mourir… Et meurent comme s’ils n’avaient jamais vécu. 

       Le Dalaï-Lama 



Trouvez l’équilibre dans le 
déséquilibre ! 



Est-ce que 
j’exerce mes 

talents dans ce 
que j’execute au 

Quotidien 





Focus 

•  Que observons nous? 
•  Avons nous définis notre vision? 
•  Connaissons nous la puissance de la 

vision ! 
•  Focus échec vs réussites 



•  Avons nous des croyances toxiques? 
•  Sur nous memes 
•  Des autres qui peuvent nous influencer! 

•  Nos croyances influence notre vision! 

Quels sont nos croyances? 



Savoir observer les plantes,  
car souvent ils ont toujours 
toujours raison! 



Developper son  
« feeling » sans intrants 

 





L’importance de l’année d’avant! 

Un bon gestionnaire évalue bien les 
risques ! 



Savoir gérer ses peurs! 







C’est le résultat qui compte! 



« Dealer » avec l’industrie de la 
« peur »  

Il faut devenir des JEDI de l’agriculture!  

L’attachement crée la peur 
de perdre. La peur 
entraine la colère, la colère 
cause la haine et la haine 
fait souffrir. Entrainez-vous 
a vous détacher de ce que 
vous avec peur de perdre. 
Maitre Yoda 



Investir dans l’essentiel! 

    gagner confiance en son sol!  



Le resultat à obtenir ! 



Qui sont nos mentors? 

•  Quels est sont rôles? 
•  La puissance de l’exemple 
•  Recul émotionnel 
•  Communiquer! 
•  Faire une liste de personne contact ou 

ressources 



Passez à l’action  

•  Ce que nous entendons nous finissons par 
l’oublier 

•  Ce que nous voyons, il nous en arrive de 
nous en souvenir 

•  Ce que nous faisons, nous le comprenons 

•  La seule façon d’échouer est d’arrêter 
d’essayer avant d’avoir réussi. 



Qualité d’un producteur-
entrepreneur bio 

  
Visionnaire 
Bonne écoute motivateur 
Persévérance 
S’est s’entourer 
Bonne capacité d’adaptation 
Créatif (peu de moyen apporte la créativité ) 
Accessibilité  
Organisé 
Empathie 
Mobilisation de son milieu 



Bâtir un succès 

• Vision 
• Respect 

• Admiration 
• Plaisir 





@sebangers 




