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

Coaching Génératif
formation certifiante de 15 j avec R.Dilts et S.Gilligan Nouvelles dates à partir du 22 octobre 2020
En savoir plus

Lundi 4 mai 20h00 :
Accompagner les organisations dans la sortie du confinement avec l’approche de l’intelligence
collective, avec Michaël AMEYE
Mercredi 6 mai 18h30 :
Résilience et PNL à l’heure du COVID-19, avec France DOUTRIAUX
Jeudi 7 mai à 19h
Résilience et PCM, avec Fabienne Limousin
Mercredi 13 mai à 18h30
Résilience et Com Colors©9, avec Franck Jullien

Formations animées par les intervenants internationaux
9 juin 2020: Maîtriser la modélisation avec le Clean Language® 3 J avec P.TOMPKINS
et J.LAWLEY
2 octobre 2020 : Motiver et convaincre avec les outils du LAB Profile© (avec Chilina
Hills)
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
"Les crises, les bouleversements, la maladie, ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent
d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre
chemin de vie" Carl Gustav Jung

Prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur
Avec l'explosion de la crise du coronavirus, les recommandations de distanciation sociale sont
relayées par les médias, les membres du gouvernement, les experts, médecins et
chercheurs…
Lire l'article

Crise, transition et transformation (2/3)
La crise est un moment de décision entre dangers et opportunités, la décision de passer ou pas
un seuil pour s’engager dans un territoire nouveau.
Lire l'article

Le bol de bois
Un vieil homme affaibli alla vivre chez son fils, sa bru, et son petit fils de quatre ans. Les mains
du vieil homme tremblaient, sa vision était embrouillée et son pas chancelant.
Lire l'article

Retrouver l'intelligence du corps
Tout apprentissage, toute interaction, tout processus d’évolution et de transformation s’initie et
s’incarne dans le corps. Or nous ne savons plus entendre son langage.
Lire l'article

S'immuniser contre les virus de la pensée
Un « virus de la pensée » est une métaphore proposée par Robert Dilts pour décrire la
transmission d’une idée ou d’une croyance négative d’une personne à une autre.
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

Mardi 5 mai de 18h à 19h30 sur zoom
LA CONFIANCE: FONDEMENT D'UNE ENTREPRISE HUMAINE ET VIVANTE
Vendredi 16 octobre 10h00
Journée de partage : Identité et thérapie

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 89 27

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

