
Nos articles et nouveautés pour février 2020

Voir la version en ligne

formation certifiante de 15 jours avec Robert Dilts et Stephen Gilligan - à partir du 1er mai 2020

En savoir plus

Le site des coachs Institut Repère

depuis novembre 2019

Animer des formations de manière active et collaborative

12 J à partir du 27 mars 2020

Citation du mois

"C'est une triste chose de penser que la nature parle, et que le genre humain ne l'écoute pas"

Victor Hugo



Identifier rapidement votre raison d'être

Pour le producteur de film et de théâtre Adam Leipzig, 80 % des personnes se disent

insatisfaites de leur vie, malgré une vie matérielle confortable.

Lire l'article

L'écologie, la crise climatique et la PNL

Peut être du fait de la brûlante actualité climatique en Australie, la question de la contribution

de la communauté PNL au problème de la protection de l’environnement est posée

Lire l'article

La légende du colibri

Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Les animaux terrifiés, atterrés, observaient

impuissants la forêt en train de bruler. Seul le petit colibri s’activait...

Lire l'article

L'intelligence spirituelle au cœur du leadership

Le modèle de performance et de management actuel, obsolète, épuise autant les hommes que

la planète. Pour se réinventer, les organisations et le monde ont besoin de leaders éclairés et

engagés, porteurs d’un souffle nouveau.

Lire l'article



Pourquoi le coaching de santé

La formation santé systémique est une ouverture vers une approche holistique de la santé et

du chemin vers la guérison. Par la découverte et l’expérimentations d’outils concrets, elle

permet de comprendre combien nous pouvons tous reprendre du pouvoir sur notre santé, en

renouant le dialogue corps/mental.

Lire l'article

4 février : Former, enseigner et coacher avec le modèle ComColors

5 février : Bien-être et performance, la connaissance de soi : approche indispensable

7 février : Formations du parcours PNL

10 février : Découvrir son excellence dans l’action - Définir son offre

11 février : Approche narrative

27 février : Appliquer la PNL Systémique à la Santé

3 mars : Créer un site web qui vous ressemble

10 mars : Process communication model

8 avril : Parcours coach professionnel

Plus de dates et inscriptions

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

Se fixer des objectifs atteignables permet de vivre mieux dit la scienceLe processus de

guérison et la PNL

Adopter une posture de pouvoir donne un sentiment de puissance

Evènements NLPNL :

25 février

Cha PRIEUR : « Tu es une fille ou un garçon ? »

12 mars

Marc SCIALOM : L’Art de la Méditation de Pleine Conscience



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

Cet email a été envoyé à s.aubin@hotmail.fr, cliquez ici pour vous désabonner.


