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

Coaching de santé
avec R.Dilts, S.Smith, T. and K.Hallbom et JL. Monsempès
Formation certifiante de 15 jours à partir du 11 décembre 2019

En savoir plus

Process Communication® Coaching Atelier expert - Formation certifiante, avec Pascal Legrand
à partir du 9 janvier 2020

Préparation et certification au modèle ComCOLORS®, avec Franck Jullien
à partir du 17 janvier 2020

Citation du mois
"Les changements extérieurs commencent toujours par un changement intérieur d'attitude"
Albert Einstein

Une tasse de recadrage
Nous percevons ce que nous cherchons à percevoir. Notre capacité à recueillir des
informations dépend de la focalisation de notre attention, de la nature de nos filtres...
Lire l'article

Le nouveau code de la PNL systémique
Par Judith DeLozier ; Extrait d'une présentation au Central London NLP Group, 19 avril 1993.
Compte rendu de James Lawley
Lire l'article

La vie est comme une tasse de café
Un groupe de jeunes gens, dont chacun menait une brillante et prospère carrière, décida un
jour de rendre visite à leur vieux professeur d’université...
Lire l'article

Le recadrage, Transformer la perception de la réalité avec la
PNL
Le vilain petit canard ne changea-t-il pas d’attitude face à la vie au moment même où il se
recadra futur beau cygne ?
Lire l'article

Soirées découvertes
4 novembre : Agir dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de sa vie
5 novembre : Parcours coach professionnel RNCP
6 novembre : Formations du parcours PNL
13 novembre : Process Communication Coaching - Atelier Expert
20 novembre : Former, enseigner et coacher avec le modèle ComColors
21 novembre : Appliquer la PNL Systémique à la Santé
28 novembre : Découvrir son excellence
4 décembre :Bien-être et performance, la connaissance de soi : approche indispensable
17 décembre : Process Communication Model®
...

Plus de dates et inscriptions !

Blog PNL-INFO
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
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

évènements NLPNL :
13 novembre
France DOUTRIAUX : REUSSIR SON EXAMEN ou CONCOURS
4 décembre
L’ACCOMPAGNEMENT DU DEUIL

- Pascal SERRANO, Marie-Ange GUILLAUME, France DOUTRIAUX

Contacts :
Sadia Chami (IDF hors Paris)
sadia.chami@institut-repere.com / 01 43 16 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
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