Nos articles et nouveautés pour juin 2019
voir la version en ligne

Maitre praticien PNL avec 3 intervenants internationaux
Formation intensive de 21 jours du 6 juillet au 1er août

En savoir plus

Coaching de santé, avec Robert Dilts, Tim and Kriss Hallbom, Suzy Smith, et Jean-Luc
Monsempès
Formation certifiante de 15 jours en quatre modules à partir du 11 décembre 2019 (nombre de
places limitées)

Maîtriser la modélisation, avec Penny Tompkins et James Lawley
du 26 au 28 juillet 2019

Motiver et convaincre avec la méthodologie du LAB Profile®, avec Chilina Hills
Les 10 et 11 juillet 2019

Citation du mois
"Laissez-vous silencieusement attiré par ce que vous aimez vraiment. Quand vous faites des
choses depuis votre être, vous sentez une rivière couler en vous."
Rumi

Les enfants sont naturellement altruistes et ouvert d'esprit
Le neurobiologiste Gerald Hüther, explique deux découvertes surprenantes sur le
développement des enfants.
Lire l'article

Apprendre à écouter avec la PNL (1/2)
L’écoute est l’une des compétences interpersonnelles les plus recherchées chez les managers
et leaders
Lire l'article

Récolter ce que l’on sème
Le directeur d’une grande entreprise réunit tout son personnel pour leur faire l’annonce
suivante : Je vais partir
Lire l'article

Le Roseau penchant
Elle avait tout pour être heureuse : un mari aimant, trois filles bien charmantes et un travail
captivant. Si seulement tout s'était passé comme prévu…
Lire l'article

Présentation vidéo de la formation Coaching de santé
Formation de 15 jours à partir du 11 décembre 2019
Lire l'article

Soirées découvertes
6 juin : Formations du parcours PNL
13 juin : Process Communication Model®

18 juin : Coaching de Santé animé par Jean-Luc Monsempès et Robert Dilts
(LodgeIn Paris 13e)
4 juillet : Découvrir son excellence dans l'action & Définir son offre
...

Plus de dates et inscriptions !

Blog PNL-INFO
Se fixer des objectifs atteignables permet de vivre mieux dit la science
Le processus de guérison et la PNL
Adopter une posture de pouvoir donne un sentiment de puissance
Le génie des affaires peut s'apprendre dit la recherche
La perception de votre statut socio-économique impacte l'âge que vous vous attribuez

évènements NLPNL :
14 juin : Coaching de santé et PNL
15-16 juin : Collège des coachs - Université d'été
26 juin : Déchiffrer ses rêves pour bien guider sa vie
6 juillet : Université d’été du collège des Enseignants
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