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Plus que jamais, nous sommes invités en ce début 2022 à des choix
stratégiques. Le monde économique est en proie à des nombreux
questionnements et tourmentes.  

Comment allons-nous démarrer cette année ? Dans quoi avons-nous envie
d’investir de l’énergie ? Comment rester pilote de notre trajectoire malgré les
obstacles et les aléas qui pourraient parsemer notre chemin ? Que devons-
nous lâcher pour nous donner toutes les ressources pour progresser ?

Dans cette première édition de notre lettre d’information dans son nouveau
format, nous souhaitons enrichir vos réflexions de début d’année.

Année que nous vous souhaitons propice à votre épanouissement tant
personnel que professionnel.
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« Ne prenez pas de résolution sans un plan d’action, le secret du succès se
trouve dans vos propres mains » 

James Allen Shaw

Articles

Bonnes résolutions : Les 3 grands principes qui soutiennent toutes nos
réussites

A l’heure des bilans et de l’abord d’une année nouvelle, la question récurrente se
pose souvent : "qu’est-ce que je veux faire dans ma vie ?"

Voir l'article

Concrétiser ses bonnes résolutions avec la PNL en quatre étapes

L’intention positive  La PNL ou programmation neuro linguistique intègre, comme
son nom l’indique, dans ses outils l’analyse de la structure du langage

Voir l'article
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Nos clients ont du talent

Fanny Barutel et Emeline Thibault
Développer son leadership et son savoir être avec l’équicoaching

Voir l'article

Médias

Vidéo : Comment développer son juste potentiel, par une de nos
formatrices ? 
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Métaphore : le secret qui permet de tenir ses bonnes résolutions

Livre : cette fois c'est la bonne !

Protocole : Utiliser son "conseiller inconscient" dans le choix de ses "bonnes
résolutions"
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Nos formations

Formation Fondamentaux PNL

du 31 janvier au 2 février 2022 - en distanciel
du 14 au 16 févier 2022 - à Lyon
du 25 au 27 février 2022 - à Paris

 Sessions découverte en ligne 

Formation Process Communication Model

du 7 au 9 févier 2022 - en distanciel
du 14 au 16 mars 2022 - à Paris

 Sessions découverte en ligne 

Informations supplémentaires et inscriptions au 01 43 46 00 16

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

78, avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS FR
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