Nos articles et nouveautés pour avril 2020
Voir la version en ligne

Report de la formation Coaching Génératif
à partir du 22 octobre 2020

Le voyage du héros, avec Judith DeLozier
Les 1 et 2 février 2021

Formations animées par les intervenants internationaux
9 juin 2020: Maîtriser la modélisation avec le Clean Language® 3 J avec P.TOMPKINS
et J.LAWLEY
2 octobre 2020 : Motiver et convaincre avec les outils du LAB Profile© (avec Chilina
Hills)
21 janvier 2021 : Praticien Hypnose Générative - 12 J avec S.GILLIGAN
1 février 2021 : Le voyage du héros - 2 J avec J.DELOZIER

Citation du mois
"Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes."
François René de Chateaubriand

Danser avec la peur
Mr Ramesh, le propriétaire d'une boutique qui "dépanne" partage les leçons que la vie lui inflige
et tourne littéralement au positif toutes les situations négatives.
Lire l'article

Le processus de changement transformationnel (1/3)
Qu‘elles soient sanitaires, économiques, écologiques, politiques, sociales, les crises sont
inévitables car le changement est une constante du fonctionnement de nos sociétés et de la vie
en général.
Lire l'article

Crise ? Transition ? transformation ?
Une vielle légende taoïste chinoise raconte l'histoire d'un fermier qui vivait dans un village très
pauvre. Les gens du village le trouvaient fortuné, car il possédait un cheval.
Lire l'article

Guérir le passé, vivre au présent
Si vous avez l'impression de porter des problématiques familiales sur vos épaules, si des pans
entiers de votre histoire vous ont été tenus secrets, si d'étranges répétitions d'événements
surviennent et vous interpellent...
Lire l'article

Les virus de la pensée par Robert Dilts
De la même manière qu'un virus biologique infecte le corps, un virus de la pensée peut infecter
notre cognition et un virus informatique peut infecter un système electronique, ce qui mene à
de profonds dysfonctionnements
Lire l'article

Actualités Blog
Une approche systémique de la santé
Vidéo de la conférence de Robert Dilts à l'EM Lyon
Conférence sur le coaching de santé, avec Robert Dilts et Jean Luc Monsempès
Le processus de guérison et la PNL
Adopter une posture de pouvoir donne un sentiment de puissance

Evènements NLPNL :

Contacts :
Sadia Chami (IDF hors Paris)
sadia.chami@institut-repere.com / 01 43 46 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
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désabonner.

