
Nos articles et nouveautés pour mai 2019

voir la version en ligne

Maîtriser la modélisation avec J.Lawley et P.Tompkins 
Formation de 3 jours à partir du 27 mai ou du 26 juillet 2019

En savoir plus

Coaching de santé, avec R.Dilts, T. and K.Hallbom, S.Smith, et J.-L. Monsempès

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

Parcours Maître Praticien PNL

Formation de 21 jours à partir du 6 juillet

Citation du mois

"La pensée créatrice ne commence jamais avec l’intellect, elle commence avec le silence"  

Jean Klein

http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/5tm4g.html?m=AMEAADmGstUAAcXEsHYAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBcyG9dqyQgH2iUQcW7S_Ukl-ZWqQAODSw&b=f311bd49&e=1f9b4925&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/coaching-de-sante.html
http://www.institut-repere.com/Formations/coaching-de-sante.html
http://www.institut-repere.com/Formations/maitre-praticien-pnl.html


Le pouvoir de la vulnérabilité

Pour Brene Brown, qui étudie les relations humaines, nous sommes biologiquement,

cognitivement, physiquement et spirituellement câblés pour aimer, être aimés et appartenir à

une communauté

Lire l'article

Métaphore des organisations - partie 1

Toutes les théories sur l’organisation et le management reposent sur des images ou des

métaphores implicites qui nous persuadent de voir, de comprendre et d’imaginer des situations

de manière partielle.

Lire l'article

Métaphore des organisations - partie 2

La modélisation symbolique, qui utilise les métaphores générées par le client pour aider les

individus à se comprendre et à changer eux-mêmes et leur organisation

Lire l'article

http://www.institut-repere.com/Videos/le-pouvoir-de-la-vulnerabilite.html
http://www.institut-repere.com/Videos/le-pouvoir-de-la-vulnerabilite.html
http://www.institut-repere.com/Programmation-Neuro-linguistique/metaphore-des-organisations-1ere-partie.html
http://www.institut-repere.com/Programmation-Neuro-linguistique/metaphores-de-l-organisation-2eme-partie.html


L’amour, une histoire de chaussure

Quand on enfile une mauvaise chaussure et qu’on a mal au pied, ce n’est ni la faute de la

chaussure, ni celle du pied…

Lire l'article

Les Pouvoirs du piano

Apprentissage musical et transformation intérieure ; Stephane Udovitch, Editions Vandevelde

Mars 2019

Lire l'article

Soirées découvertes

15 mai : Former, enseigner et coacher avec le modèle ComColors

22 mai : Formations du parcours PNL

13 juin : Process Communication Model®

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

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

...

Plus de dates et inscriptions !

http://www.institut-repere.com/Metaphores/l-amour-une-histoire-de-chaussure.html
http://www.institut-repere.com/Livres-et-DVD/les-pouvoirs-du-piano.html
http://www.institut-repere.com/Formations/coaching-de-sante.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 :

16 mai : Béatrice GOMEZ « Réhumaniser l’Entreprise »

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

6 juillet : Université d’été du collège 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://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/73-beatrice-gomez-rehumaniser-l-entreprise
https://www.nlpnl.eu/index.php/agenda/70-universite-d-ete-du-college-des-coachs
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/5tm4g.html?m=AMEAADmGstUAAcXEsHYAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBcyG9dqyQgH2iUQcW7S_Ukl-ZWqQAODSw&b=f311bd49&e=1f9b4925&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
https://twitter.com/home?status=http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/5tm4g.html?m=AMEAADmGstUAAcXEsHYAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBcyG9dqyQgH2iUQcW7S_Ukl-ZWqQAODSw&b=f311bd49&e=1f9b4925&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/5tm4g.html?m=AMEAADmGstUAAcXEsHYAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBcyG9dqyQgH2iUQcW7S_Ukl-ZWqQAODSw&b=f311bd49&e=1f9b4925&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ&title=&summary=&source=
http://x157u.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AMEAADmGstUAAcXEsHYAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBcyG9dqyQgH2iUQcW7S_Ukl-ZWqQAODSw&b=f311bd49&e=1f9b4925&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ

