Le monde va mal et se trouve en perte de repères. Il s’accélère et ne sait plus où il va. Le changement de notre monde dépend très largement du
changement des dirigeants qui le font. Laurent CHATEAU aime s’appeler un « transiConneur ». Ancien cadre dirigeant et toujours en acCvité, il souhaite
être uCle en aidant les dirigeants et les organisaCons dans leur quête de Sens, d’Harmonie, de conscience et de performance par voie de
conséquence. Il a créé un réseau de « Tao-Consultants » pour l’aider dans ceJe entreprise.
Laurent CHATEAU développe ses propres ouCls à parCr de la sagesse taoïste, des enseignements de la Nature, de son expérience et de ses propres
inspiraCons. Il se posiConne comme un créateur de ponts entre des mondes qui ont du mal à communiquer : l’Orient et l’Occident, l’entreprise et
l’énergéCque, la tête et le corps, la DirecCon et les collaborateurs, l’interne et l’externe, le présent et l’avenir, le Sens et l’acCon…
Il est l’auteur à ce jour de quatre ouvrages qui ont été relayés dans la presse spécialisée :
1. Le Qi Gong dans l’entreprise : Théorie et praCque. ÉdiCons Chariot d’Or. 2012
2. Le Qi Gong dans l’entreprise : Exercices appliqués. ÉdiCons Chariot d’Or. 2013
3. La Tao-entreprise : performance globale et harmonie. EdiCons Deboeck. 2014
4. Mon ego ce héros : 35 techniques pour transformer l’ego en puissance de réalisaCon et d’harmonie. EdiCons Dangles. 2015
Son prochain ouvrage sorCra en janvier 2019 aux édiCons Management & Société : « Coaching taoïste des dirigeants du 3è millénaire : 18 modules vers
la performance, l’harmonie et l’ouverture de conscience ».
De nombreux arCcles et informaCons sur ses travaux et parcours sont consultables sur son site : www.taoetorganisaCon.com et sur LinkedIn.
Il est Ctulaire d’une Maîtrise en Sciences Economiques, d’un DESS MarkeCng et d’un DEA d’Aide à la Décision en Entreprises (Paris IX Dauphine). Il s’est
formé en communicaCon à l’Université de Berkeley (Summer Session). Dans le monde du travail depuis près de 30 ans, il a exercé des foncCons de
DirecCon dans les domaines du commercial, du markeCng, de la communicaCon ou de la gesCon de projet, en tant que manager, cadre dirigeant ou
consultant, au sein d’EDF et de Tisséo (l’équivalent à son échelle de la RATP pour la ville de Toulouse) et d’un cabinet MarkeCng au début de sa carrière.
Il est aujourd'hui notamment responsable de la Qualité de vie au Travail au sein d’un grand groupe énergéCque.
Par ailleurs praCquant d’arts marCaux pendant 12 ans (1mn Dang FFKDA), il est aujourd’hui enseignant diplômé de Qi Gong tradiConnel (Union Pro
FEQGAE) et le représentant de l’Ecole Tam Tao Mon Phaï à Toulouse.

