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Nos articles et nouveautés pour mars 2020

Voir la version en ligne

Coaching Génératif
formation certifiante de 15 jours avec Robert Dilts et Stephen Gilligan - à partir du 1er mai

2020

En savoir plus

Agir dans le cadre de « la formation professionnelle tout au long de la vie »

Les 29 et 30 juin 2020

http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/umuyl.html?m=AMwAAGdR_dwAAch1pRgAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBeXTlruJoIcxTBS7SjHylRW1DskgAODSw&b=32a9d4e9&e=f186e03b&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
http://www.institut-repere.com/Formations/coaching-generatif-avec-robert-dilts-et-stephen-gilligan.html
http://www.institut-repere.com/Formations/coaching-generatif-avec-robert-dilts-et-stephen-gilligan.html
https://www.institut-repere.com/Formations/agir-dans-cadre-legal-formation-pro.html
https://www.institut-repere.com/Formations/agir-dans-cadre-legal-formation-pro.html
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Animer des formations de manière active et collaborative

12 J à partir du 27 mars 2020

Créer un site web qui vous ressemble

du 1 au 2 avril 2020

Intervention systémique dans l'entreprise - Niveau II

du 25 au 27 juin 2020

http://www.institut-repere.com/Formations/agir-dans-cadre-legal-formation-pro.html
http://www.institut-repere.com/Formations/formation-de-formateur.html
https://www.institut-repere.com/Formations/communiquez-sur-internet.html
https://www.institut-repere.com/Formations/communiquez-sur-internet.html
https://www.institut-repere.com/Formations/intervention-systemique-en-entreprise-perfectionnement.html
https://www.institut-repere.com/Formations/intervention-systemique-en-entreprise-perfectionnement.html
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Formations animées par les intervenants internationaux

9 juin: Maîtriser la modélisation avec le Clean Language® 3 J avec P.TOMPKINS et

J.LAWLEY

2 octobre : Motiver et convaincre avec les outils du LAB Profile© (avec Chilina Hills)

21 janvier : Praticien Hypnose Générative - 12 J avec S.GILLIGAN

1 février : Le voyage du héros - 2 J avec J.DELOZIER

Citation du mois

"Rien ne t’emprisonne si ce n’est tes pensées. Rien ne te limite si ce n’est ta peur. Rien ne te
contrôle si ce n’est tes croyances" Marianne Williamson

Le désir de stabiliser le monde

« Ce que l’homme cherche jusqu’à l’angoisse dans ses lieux, dans son art, dans sa science,

c’est la signification. Il ne supporte pas le vide. Il verse du sens sur les événements, comme du

sel sur ses aliments. »

Lire l'article

https://www.institut-repere.com/Formations/maitriser-la-modelisation-avec-le-clean-language.html
https://www.institut-repere.com/Formations/motiver-et-convaincre-avec-lab-profile.html
https://www.institut-repere.com/Formations/stephen-gilligan-art-hypnose-ericksonienne.html
https://www.institut-repere.com/Videos/le-desir-de-stabiliser-le-monde.html
https://www.institut-repere.com/Videos/le-desir-de-stabiliser-le-monde.html
https://www.institut-repere.com/Programmation-Neuro-linguistique/l-ecologie-des-affaires-et-la-pnl.html
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L’écologie des affaires et la PNL

En 1953, Walt Disney présentait son projet de Disneyland au conseil d'administration de Walt

Disney Productions. Ce dernier lui répondit que le projet ne serait jamais rentable

Lire l'article

Notre bonheur réside dans le bonheur des autres

Lors d'une conférence sur le bonheur dans l'entreprise à laquelle 50 personnes participaient, le

conférencier s'arrêta de parler et commença à donner un ballon de baudruche à chaque

personne...

Lire l'article

Le voyage du héros, nouvelle édition

Cet ouvrage embarque le lecteur dans un voyage initiatique qui lui permet de répondre à la

question : Comment puis-je vivre une vie pleine de sens ? Transcription de stages animés par

Stephen Gilligan et Robert Dilts

Lire l'article

https://www.institut-repere.com/Programmation-Neuro-linguistique/l-ecologie-des-affaires-et-la-pnl.html
https://www.institut-repere.com/Metaphores/notre-bonheur-reside-dans-le-bonheur-des-autres.html
https://www.institut-repere.com/Metaphores/notre-bonheur-reside-dans-le-bonheur-des-autres.html
https://www.institut-repere.com/Livres-et-DVD/le-voyage-du-heros-nouvelle-edition.html
https://www.institut-repere.com/Livres-et-DVD/le-voyage-du-heros-nouvelle-edition.html
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CONFERENCE INTERNATIONALE IAGC du 21 au 24 mai

Stephen Gilligan et Robert Dilts sont aussi heureux de vous inviter à vous joindre à eux lors de

la Conférence IAGC qui se déroulera en France cette année à Trimurtry Village, dans le

Var.Pour toute information et inscription un seul clic sur le lien www.IAGC-conference.com .En

tant que client de l’institut Repère vous bénéficiez du code promo « Reperecommunityoffer »

vous offrant une réduction de 5% ». La conférence a lieu en Anglais.

Lire l'article

Soirées découvertes

3 mars : Créer un site web qui vous ressemble

4 mars : Formations du parcours PNL

10 mars : Process communication model

11 mars : Former, enseigner et coacher avec le modèle ComColors

11 mars : Comprendre les comportements pathogènes en milieu professionnel

31 mars : Parcours coach professionnel

27 avril : Découvrir son excellence dans l’action - Définir son offre

Plus de dates et inscriptions

https://www.iagc-conference.com/
https://www.iagc-conference.com/
http://www.institut-repere.com/Infos-pratiques/soirees-decouverte.html
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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

Evènements NLPNL :

12 mars

Marc SCIALOM : L’Art de la Méditation de Pleine Conscience

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

http://x157u.mjt.lu/lnk/AS4AACQH6FIAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBd4ULuIiHAzVNUT4W2N3MJu-3BQQAODSw/22/pixfG7fwaeS8a8TDWkzukQ/aHR0cHM6Ly9wbmwtaW5mby50eXBlcGFkLmNvbS9wbmx3ZWJsb2cvMjAxOS8xMC91bmUtYXBwcm9jaGUtc3lzdMOpbWlxdWUtZGUtbGEtc2FudMOpLmh0bWw
http://x157u.mjt.lu/lnk/AS4AACQH6FIAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBd4ULuIiHAzVNUT4W2N3MJu-3BQQAODSw/23/-stuG0jK50twOHUwYqLVZw/aHR0cHM6Ly9wbmwtaW5mby50eXBlcGFkLmNvbS9wbmx3ZWJsb2cvMjAxOS8xMC9jb25mw6lyZW5jZS1yb2JlcnQtZGlsdHMtw6AtbHlvbi5odG1s
http://x157u.mjt.lu/lnk/AS4AACQH6FIAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBd4ULuIiHAzVNUT4W2N3MJu-3BQQAODSw/24/XMkwqpzZIDcJiXZNRzv1Ug/aHR0cHM6Ly9wbmwtaW5mby50eXBlcGFkLmNvbS9wbmx3ZWJsb2cvMjAxOS8wOS9jb25mw6lyZW5jZS1zdXItbGUtY29hY2hpbmctZGUtc2FudMOpLWF2ZWMtcm9iZXJ0LWRpbHRzLWV0LWplYW4tbHVjLW1vbnNlbXDDqHMuaHRtbA
http://x157u.mjt.lu/lnk/AS4AACQH6FIAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBd4ULuIiHAzVNUT4W2N3MJu-3BQQAODSw/26/_M1KdvfdBiBYYUu6FLxP9w/aHR0cHM6Ly9wbmwtaW5mby50eXBlcGFkLmNvbS9wbmx3ZWJsb2cvMjAxOS8wMy9sZS1wcm9jZXNzdXMtZGUtZ3UlQzMlQTlyaXNvbi1ldC1sYS1wbmwuaHRtbA
http://x157u.mjt.lu/lnk/AS4AACQH6FIAAAAAAAAAAHNCROAAAXjXjE8AAAAAAA4vOQBd4ULuIiHAzVNUT4W2N3MJu-3BQQAODSw/27/DjXdcJ4kJMNGW4yQ-e4Clw/aHR0cHM6Ly9wbmwtaW5mby50eXBlcGFkLmNvbS9wbmx3ZWJsb2cvMjAxOC8xMi9sYS1yZWxhdGlvbi1lbnRyZS1wb3N0dXJlLWRlLXBvdXZvaXItZXQtbGVzLSVDMyVBOW1vdGlvbnMuaHRtbA
https://www.nlpnl.eu/agenda/2020/marc-scialom-lart-de-la-meditation-de-pleine-conscience


17/04/2020 Repérages : Formation R. Dilts et S. Gilligan - Coaching génératif

x157u.mjt.lu/nl2/x157u/umuyl.html?m=AMwAAGdR_dwAAch1pRgAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBeXTlruJoIcxTBS7SjHylRW1DskgAODS… 7/7

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

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/umuyl.html?m=AMwAAGdR_dwAAch1pRgAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBeXTlruJoIcxTBS7SjHylRW1DskgAODSw&b=32a9d4e9&e=f186e03b&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
https://twitter.com/home?status=http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/umuyl.html?m=AMwAAGdR_dwAAch1pRgAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBeXTlruJoIcxTBS7SjHylRW1DskgAODSw&b=32a9d4e9&e=f186e03b&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
http://x157u.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AMwAAGdR_dwAAch1pRgAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBeXTlruJoIcxTBS7SjHylRW1DskgAODSw&b=32a9d4e9&e=f186e03b&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ

