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

Coaching Génératif
Formation certifiante de 15 jours avec Robert Dilts et Stephen Gilligan - à partir du 22 octobre
2020

En savoir plus

NOTRE CERTIFICATION QUALITÉ QUALIOPI
Obligatoire au 1er janvier 2022 et validée par l’Institut Repère au mois de juin 2020, la
certification Qualiopi atteste de la qualité de formation délivrée par notre Institut à
l'ensemble de nos stagiaires.
En savoir plus

Appliquer la PNL Systémique à la Santé
du 7 au 9 septembre 2020
En savoir plus

Participez à une recherche sur la modélisation des facteurs de succès des soins de
santé
En savoir plus

Webinaires « Préparer l’après » …
Un grand succès grâce à vous ! Merci !!!
Vous avez été plus de 2 000 à participer.
En savoir plus

Formations animées par les intervenants internationaux
2 octobre 2020 : Motiver et convaincre avec les outils du LAB Profile© (avec Chilina
HILLS)
20 nov. 2020: Maîtriser la modélisation avec le Clean Language® 3 J avec
P.TOMPKINS et J.LAWLEY
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
"En fuyant un problème, tu ne fais qu'augmenter la distance qui te sépare de la solution"
A. Gravina

Prendre soin de nos émotions
Parmi les émotions qui traversent notre vie, certaines sont les bienvenues et d’autre pas. Les
émotions négatives de peur, colère, tristesse sont comme des invité indésirables. Si je les
ignore, elles frappent violemment à votre porte.
Lire l'article

Distinguer le contenu du processus
La distinction entre contenu et processus est un sujet dont de nombreuses personnes parlent,
mais très peu s'y arrêtent pour y réfléchir de façon plus approfondie...
Lire l'article

L’Intelligence Collective, le prochain défi de l’Humanité (partie
1)
Différentes études posent cette question de savoir quelle sont les compétences qui seront
valorisées voire vitales pour les organisations de demain.
Lire l'article

La peur, par Kalil Gibran
On dit qu'avant d'entrer dans la mer,une rivière tremble de peur.Elle regarde en arrière le
chemin qu'elle a parcouru, depuis les sommets,les montagnes, la longue route sinueuse qui
traverse des forêts et des villages,...
Lire l'article

Ma bible de la PNL
Vous souhaitez être plus efficace, mieux communiquer et déployer tout votre potentiel ?
Formidable outil de développement personnel et professionnel, la Programmation Neuro
Linguistique a fait ses preuves dans des domaines variés
Lire l'article

Faciliter les processus naturels d'auto-guérison
Comment aider une personne à changer ses croyances pour développer une meilleure relation
avec un agent infectieux et son système immunitaire.
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

2 juillet 2020
Thierry GALLOPIN : LA MEMOIRE

4 juillet 2020
Université d'été 2020 via Zoom

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 00 16

L'équipe de l'Institut Repère vous souhaite de bonnes vacances d'été

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

