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Que signifie pour vous le mot « succès » ?
Pour certains, c’est d’avoir une belle position dans le monde professionnel, pour d’autres
de s’épanouir dans la vie, pour d’autres encore d’avoir atteint une aisance matérielle ou
d’avoir une chouette famille très liée, ...
Qu’ont en commun ces différents types de réussite ?
Pour la plupart d’entre nous, cela nécessite de mobiliser son énergie si pas
quotidiennement en tous les cas continuellement et régulièrement sur de longues
périodes de temps. La maîtrise, l’expertise, le confort, le réseau relationnel privé ou
professionnel ne s’acquièrent pas en un claquement de doigts.
Il y a maintenant cinquante ans que des chercheurs californiens entreprenants se sont
intéressés à ce qui rendait efficaces certains thérapeutes exceptionnels et reconnus
dans leur domaine. Les fondateurs de notre discipline, John Grinder, un linguiste et
Richard Bandler, un mathématicien-informaticien ont « décodé » sur la base
d’observation minutieuses comment ces professionnels faisaient la différence.
Ils en ont retiré une série de modèles et de méthodes qui permettaient de reproduire
l’excellence professionnelle. Et, en appliquant ces méthodes, ils ont vu que ... cela
fonctionnait. La Programmation Neuro Linguistique ou PNL était née !
Lire la suite

Citation

« Vous devez apprendre une nouvelle manière de penser avant d’adopter
une nouvelle manière d’être. »
Marianne Williamson, auteure du discours d’investiture de N.Mandela 1994

Articles

Préparer son « succès » futur de manière équilibrée avec la PNL
Quels outils PNL mettre en place pour votre succès professionnel et personnel ?
Voir l'article

La journée d’un PNListe : Intégrer la PNL au quotidien
Comment intégrer les outils de la PNL dans la vie de tous les jours
Voir l'article

Nos clients ont du talent

La PNL au service des pompiers
avec Céline Di Girolamo
Voir l'article

Nos coups de cœur à partager

Vidéo : Devenez le maître de vos croyances

Métaphore : Le jardin extraordinaire

Livre : C’est toi le pilote de ton cerveau

Protocole : Le Rebond

Nos formations

Formation Fondamentaux PNL
du 20 au 22 juin 2022 - en distanciel
du 4 au 6 juillet 2022 - à Paris
du 18 au 20 juillet 2022 - à Lyon

Formation Process Communication Model
du 13 au 15 juin 2022 - à Paris
du 12 au 14 octobre 2022 - à Lyon
du 14 au 16 novembre 2022 - en distanciel

Présentation vidéo Fondamentaux PNL

Présentation vidéo Parcours PNL

Nos soirées découverte

Participer à nos sessions découverte est une bonne manière de découvrir
l'Institut Repère, nos formations et de rencontrer nos formateurs et notre
équipe

16 Juin
Découverte de la PNL
à 18h30 en présentiel

15 Juin
Process Communication
à 18h30 en distanciel

23 Juin
Accompagner dans l’apaisement de situations professionnelles
douloureuses
à 18h30 en distanciel

12 Juillet
Activ’Coach
à 18h30 en distanciel

Participer à une présentation de formation

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

