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voir la version en ligne

Coaching de santé, avec Robert Dilts, Tim and Kris Hallbom, Suzi
Smith, et Jean Luc Monsempès

En savoir plus

Formation certifiante de 15 jours en quatre modules à partir du 11 décembre 2019

Formation certifiante au Profil de l’esprit entrepreneurial, avec Pascal Legrand

Les 25 et 26 avril 2019 

Résilience et Environnement Professionnel (REP), avec Pascal Legrand

Les 20 et 21 mai 2019

http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/5zt47.html?m=AS4AAAQBvdgAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBcojJb2Ufw01r4TL2qDjv4wbK3mwAODSw&b=bd82fac8&e=17a40485&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
http://www.institut-repere.com/
http://www.institut-repere.com/Formations/coaching-de-sante.html
http://www.institut-repere.com/Formations/profil-de-l-esprit-entrepreunarial-emp.html
http://www.institut-repere.com/Formations/resilience-en-environnement-professionnel.html


Citation du mois
"Ce que vous laissez derrière vous n’est pas ce qui a été gravé dans les monuments de pierre,

mais ce qui a été tissé dans la vie des autres" Périclès

Rien ne nous arrive par hasard

L’acceptation d’une épreuve n’est ni du déni, ni de la fuite, mais le début de la transformation.

Lire l'article

Processus d’avant plan-arrière plan

La distinction entre « forme » et « fond » tient au fait que notre perception est bien plus relative

qu'absolue.

Lire l'article

http://www.institut-repere.com/Videos/rien-ne-nous-arrive-par-hasard.html
http://www.institut-repere.com/Programmation-Neuro-linguistique/processus-d-avant-plan-arriere-plan.html


Comment grandissent les homards ?

Lorsqu’il se sent trop à l’étroit  dans sa carapace, le homard se réfugie sous un rocher, pour

y effectuer sa mue.

Lire l'article

Donnez du sens à vos décisions

7 clés pour discerner et faire les bons choix, par Sylvie-Nuria Noguer.

Lire l'article

Soirées découvertes

10 avril : Formations du parcours PNL

17 avril : Former, enseigner et coacher avec le modèle ComColors

18 avril : Découvrir son excellence dans l'action & Définir son offre

13 juin : Process Communication Model®

...

Plus de dates et inscriptions !

http://www.institut-repere.com/Metaphores/comment-grandissent-les-homard.html
http://www.institut-repere.com/Livres-et-DVD/donnez-du-sens-a-vos-decisions.html
http://www.institut-repere.com/Infos-pratiques/soirees-decouverte.html


Blog PNL-INFO

Se fixer des objectifs atteignables permet de vivre mieux dit la science 

Le processus de guérison et la PNL

Adopter une posture de pouvoir donne un sentiment de puissance 

Le génie des affaires peut s'apprendre dit la recherche 

La perception de votre statut socio-économique impacte l'âge que vous vous attribuez 

évènements NLPNL :

4 avril : Anne-Laure NOUVION Ph.D. PNL et Neurosciences

11 avril : ATELIER PERFECTIONNEMENT et DÉCOUVERTE de la PNL

18 avril : Emmanuel PORTANERY « Quand les animaux inspirent l’entreprise » et la PNL !

Cet e-mail a été envoyé à s.aubin@hotmail.fr, cliquez ici pour vous désinscrire.

https://pnl-info.typepad.com/pnlweblog/2019/03/se-fixer-des-objectifs-atteignables-permet-de-vivre-mieux.html
https://pnl-info.typepad.com/pnlweblog/2019/03/le-processus-de-gu%C3%A9rison-et-la-pnl.html
https://pnl-info.typepad.com/pnlweblog/2018/12/la-relation-entre-posture-de-pouvoir-et-les-%C3%A9motions.html
https://pnl-info.typepad.com/pnlweblog/2018/10/le-g%C3%A9nie-des-affaires-peut-sapprendre-dit-la-recherche.html
https://pnl-info.typepad.com/pnlweblog/2018/09/la-perception-de-votre-statut-socio-%C3%A9conomique-impacte-l%C3%A2ge-que-vous-vous-attribuez-.html
https://www.nlpnl.eu/index.php/agenda/63-anne-laure-nouvion-ph-d-pnl-et-neurosciences
https://www.nlpnl.eu/index.php/agenda/72-atelier-perfectionnement-et-decouverte-de-la-pnl
https://www.nlpnl.eu/index.php/agenda/65-emmanuel-portanery-quand-les-animaux-inspirent-l-entreprise-et-la-pnl
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/5zt47.html?m=AS4AAAQBvdgAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBcojJb2Ufw01r4TL2qDjv4wbK3mwAODSw&b=bd82fac8&e=17a40485&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
https://twitter.com/home?status=http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/5zt47.html?m=AS4AAAQBvdgAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBcojJb2Ufw01r4TL2qDjv4wbK3mwAODSw&b=bd82fac8&e=17a40485&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/5zt47.html?m=AS4AAAQBvdgAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBcojJb2Ufw01r4TL2qDjv4wbK3mwAODSw&b=bd82fac8&e=17a40485&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ&title=&summary=&source=
http://x157u.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AS4AAAQBvdgAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBcojJb2Ufw01r4TL2qDjv4wbK3mwAODSw&b=bd82fac8&e=17a40485&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ

