
Nos articles et nouveautés pour juin 2019

voir la version en ligne

Maitre praticien PNL avec 3 intervenants internationaux
Formation intensive de 21 jours du 6 juillet au 1er août

En savoir plus

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

Monsempès

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

places limitées)

Maîtriser la modélisation, avec Penny Tompkins et James Lawley

du 26 au 28 juillet 2019

http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/5h27n.html?m=AMEAAD62DJEAAcgTCMAAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBc9UgFzuaiuEy6R0GlhkccmVxfoQAODSw&b=5931bce7&e=16364e8d&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
http://www.institut-repere.com/
http://www.institut-repere.com/Formations/maitre-praticien-pnl.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/Formations/changement-modelisation-symbolique-et-clean-language.html
http://www.institut-repere.com/Formations/changement-modelisation-symbolique-et-clean-language.html


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

Les 10 et 11 juillet 2019

Citation du mois

"Laissez-vous silencieusement attiré par ce que vous aimez vraiment. Quand vous faites des

choses depuis votre être, vous sentez une rivière couler en vous."

Rumi

Les enfants sont naturellement altruistes et ouvert d'esprit

Le neurobiologiste Gerald Hüther, explique deux découvertes surprenantes sur le

développement des enfants.

Lire l'article

Apprendre à écouter avec la PNL (1/2)

L’écoute est l’une des compétences interpersonnelles les plus recherchées chez les managers

et leaders

Lire l'article

http://www.institut-repere.com/Formations/motiver-et-convaincre-avec-lab-profile.html
http://www.institut-repere.com/Formations/motiver-et-convaincre-avec-lab-profile.html
http://www.institut-repere.com/Videos/les-enfants-sont-naturellement-altruiste-et-ont-une-grande-ouverture-d-esprit.html
http://www.institut-repere.com/Videos/les-enfants-sont-naturellement-altruiste-et-ont-une-grande-ouverture-d-esprit.html
http://www.institut-repere.com/Programmation-Neuro-linguistique/apprendre-a-ecouter-avec-la-pnl.html


Récolter ce que l’on sème

Le directeur d’une grande entreprise réunit tout son personnel pour leur faire l’annonce

suivante : Je vais partir

Lire l'article

Le Roseau penchant

Elle avait tout pour être heureuse : un mari aimant, trois filles bien charmantes et un travail

captivant. Si seulement tout s'était passé comme prévu…

Lire l'article

Présentation vidéo de la formation Coaching de santé

Formation de 15 jours à partir du 11 décembre 2019

Lire l'article

http://www.institut-repere.com/Metaphores/recolter-ce-que-l-on-seme.html
http://www.institut-repere.com/Livres-et-DVD/le-roseau-penchant.html
http://www.institut-repere.com/Formations/coaching-de-sante.html#video
http://www.institut-repere.com/Formations/coaching-de-sante.html#video


Soirées découvertes

6 juin : Formations du parcours PNL

13 juin : Process Communication Model®

18 juin : Coaching de Santé animé par Jean-Luc Monsempès et Robert Dilts

(LodgeIn Paris 13e)

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

...

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 

évènements NLPNL :

14 juin : Coaching de santé et PNL

15-16 juin : Collège des coachs - Université d'été

26 juin : Déchiffrer ses rêves pour bien guider sa vie

6 juillet : Université d’été du collège des Enseignants

http://www.institut-repere.com/Formations/coaching-de-sante.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
https://www.nlpnl.eu/index.php/agenda/76-jean-luc-monsempes-coaching-de-sante-et-pnl
https://www.nlpnl.eu/index.php/agenda/76-jean-luc-monsempes-coaching-de-sante-et-pnl
https://www.nlpnl.eu/index.php/agenda/70-universite-d-ete-du-college-des-coachs
https://www.nlpnl.eu/index.php/agenda/78-chantal-motto-dechiffrer-ses-reves-pour-bien-guider-sa-vie
https://www.nlpnl.eu/index.php/agenda/71-universite-d-ete-du-college-des-enseignants


Contacts :

Sadia Chami (Paris 1er-10e arr. + IDF) - sadia.chami@institut-repere.com / 01 43 16 89 25

Ketty Dampied (Paris 11-20e + Province)- ketty.dampied@institut-repere.com/ 01 43 46 89 48

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

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/5h27n.html?m=AMEAAD62DJEAAcgTCMAAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBc9UgFzuaiuEy6R0GlhkccmVxfoQAODSw&b=5931bce7&e=16364e8d&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
https://twitter.com/home?status=http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/5h27n.html?m=AMEAAD62DJEAAcgTCMAAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBc9UgFzuaiuEy6R0GlhkccmVxfoQAODSw&b=5931bce7&e=16364e8d&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
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http://x157u.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AMEAAD62DJEAAcgTCMAAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBc9UgFzuaiuEy6R0GlhkccmVxfoQAODSw&b=5931bce7&e=16364e8d&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ

