
Nos articles et nouveautés pour juillet 2019

voir la version en ligne

L’équipe de l’Institut Repère vous souhaite de passer de bonnes vacances

Maîtriser la modélisation, avec Penny Tompkins et James Lawley

du 26 au 28 juillet 2019

Coaching de santé, avec Robert Dilts, Tim and Kriss Hallbom, Suzy Smith, et Jean-Luc

Monsempès

Formation certifiante de 15 jours à partir du 11 décembre 2019

Soirée de présentation le 11 juillet 18h30

http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/5npyg.html?m=AS4AAA-SkoMAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBdGiPT0JYAF5xnQhCnG5YwibPLUgAODSw&b=76a267a7&e=a459abcb&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
http://www.institut-repere.com/
http://www.institut-repere.com/Formations/changement-modelisation-symbolique-et-clean-language.html
http://www.institut-repere.com/Formations/changement-modelisation-symbolique-et-clean-language.html
http://www.institut-repere.com/Formations/coaching-de-sante.html
http://www.institut-repere.com/Formations/coaching-de-sante.html
http://www.institut-repere.com/Infos-pratiques/soirees-decouverte.html


Motiver et convaincre avec la méthodologie du LAB Profile®, avec Chilina Hills

Les 10 et 11 juillet 2019

Conférence de Robert Dilts à Lyon

lundi 14 octobre 2019 à 18h30 à l'emlyon business school

Entreprendre pour vivre son rêve et créer un monde meilleur par son entreprise

Gratuit sur inscription

Nouveau catalogue Institut Repère

retrouvez nos nouveaux programmes de formations.

Consulter le catalogue en ligne

Citation du mois

"On ferme les yeux des morts avec douceur; c'est aussi avec douceur qu'il faut ouvrir les yeux

des vivants" Jean Cocteau

http://www.institut-repere.com/Formations/motiver-et-convaincre-avec-lab-profile.html
https://ypl.me/bNa
https://ypl.me/bNa
http://www.institut-repere.com/Infos-pratiques/ir-catalogue.html


Le pouvoir de l’écoute

William Ury, l'un des experts en négociation le plus connu et les plu influent au monde, nous

parle du pouvoir de l’écoute

Lire l'article

L’écoute active et la PNL 2/2

Ecouter l’autre, ne consiste pas uniquement à entendre les sons et les mots prononcés par

l’autre...

Lire l'article

La valeur de 5 minutes de temps

L’homme baissa le regard sur sa montre et appela sa fille « Melissa, on va rentrer, qu’en

penses-tu ? »

Lire l'article

http://www.institut-repere.com/Videos/le-pouvoir-de-l-ecoute.html
http://www.institut-repere.com/Videos/le-pouvoir-de-l-ecoute.html
http://www.institut-repere.com/Programmation-Neuro-linguistique/l-ecoute-active-et-la-pnl-2-5.html
http://www.institut-repere.com/Metaphores/la-valeur-de-5-minutes.html


Coacher avec l'hypnose conversationnelle

Ce livre est un manuel d'Hypnose Conversationnelle. Il utilise l’humour et une pédagogie

hypnotique...

Lire l'article

Soirées découvertes

2 juillet : Parcours coach professionnel RNCP

3 juillet : Formations du parcours PNL

4 juillet : Découvrir son excellence dans l'action & Définir son offre

11 juillet : Coaching de santé

17 septembre : Process Communication Model®

24 septembre : Accompagner des projets d'évolution professionnelle

25 septembre : Accompagnement individuel et collectif

...

Plus de dates et inscriptions !

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 

http://www.institut-repere.com/Livres-et-DVD/coacher-avec-l-hypnose-conversationnelle.html
http://www.institut-repere.com/Infos-pratiques/soirees-decouverte.html
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


évènements NLPNL :

6 juillet : Université d’été du collège des Enseignants

Contacts :

Sadia Chami (IDF hors Paris)

sadia.chami@institut-repere.com / 01 43 16 89 25

Ketty Dampied (Paris + Province hors Auvergne-Rhône-Alpes)

ketty.dampied@institut-repere.com/ 01 43 46 89 48

Marion Pras (Auvergne-Rhône-Alpes + PACA + Suisse) 

marion.pras@institut-repere.com / 01 43 46 89 27

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

https://www.nlpnl.eu/index.php/agenda/71-universite-d-ete-du-college-des-enseignants
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/5npyg.html?m=AS4AAA-SkoMAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBdGiPT0JYAF5xnQhCnG5YwibPLUgAODSw&b=76a267a7&e=a459abcb&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
https://twitter.com/home?status=http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/5npyg.html?m=AS4AAA-SkoMAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBdGiPT0JYAF5xnQhCnG5YwibPLUgAODSw&b=76a267a7&e=a459abcb&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/5npyg.html?m=AS4AAA-SkoMAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBdGiPT0JYAF5xnQhCnG5YwibPLUgAODSw&b=76a267a7&e=a459abcb&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ&title=&summary=&source=
http://x157u.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AS4AAA-SkoMAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBdGiPT0JYAF5xnQhCnG5YwibPLUgAODSw&b=76a267a7&e=a459abcb&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ

