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

Cartographier les compétences clés en leadership avec WellLead
formation d'une journée le 13 fév. 2020

Agir dans le cadre de "la formation professionnelle tout au long de sa vie"
du 27 au 28 janvier 2020

Coaching Génératif avec R.Dilts, S.Giligan
formation de 15 jours à partir du 1 mai

Motiver et convaincre avec les outils du LAB Profile©, Shelle Rose Charvet
du 2 au 3 mars 2020

Citation du mois
"Les obstacles sont ces choses que tu vois lorsque tu perds l'objectif de vue" Henri Ford

Le bonheur du don
Ce n'est pas l'argent ou le pouvoir qui fait notre bonheur, mais la qualité des relations qui nous
lient aux autres...

Lire l'article

Le changement commence par une profonde respiration
Quel est le programme comportemental répété 25 920 fois par jour ? Le souffle est la vie, et si
vous respirez bien vous vivrez longtemps sur terre, dit un proverbe sanscrit.

Lire l'article

Le cadeau du rabbin
Un ordre monastique jadis florissant traversait des temps difficiles au point qu’il ne restait que
cinq moines tous âgés de plus de soixante-dix ans...

Lire l'article

Le thérapeute et le soin de l'âme
V. Frankl décèle en l’homme un besoin de sens de l’existence, plus fondamental que la pulsion
sexuelle ou que le désir de reconnaissance.

Lire l'article

L'efficacité du 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’expérimentation 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

Soirées découvertes

• 7 janvier : Formations du parcours PNL
• 15 janvier : Former, enseigner et coacher avec le modèle ComColors
• 16 janvier : Approche narrative
• 28 janvier : Process communication model
• 29 janvier : Parcours coach professionnel
• 5 février : Bien-être et performance, la connaissance de soi : approche indispensable
• 10 février : Découvrir son excellence dans l’action - Définir son offre
• 27 février : Appliquer la PNL Systémique à la Santé
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 :
15 janvier

Philippe Dupont - Le Go, un outil de développement personnel
31 janvier

Congrès NLPNL 2020 - 30 ans !
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