
Nos articles et nouveautés pour octobre 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

En savoir plus

http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/5yug2.html?m=AMsAAE833DcAAchnD2YAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBdk38M63rfsf82QOGxcpbTuQJ2pgAODSw&b=a784f352&e=02361549&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
http://www.institut-repere.com/
http://www.institut-repere.com/Infos-pratiques/soirees-decouverte.html
http://www.institut-repere.com/Formations/coaching-de-sante.html
http://www.institut-repere.com/Infos-pratiques/soirees-decouverte.html


Comprendre la résilience et aider à la développer dans l’environnement professionnel, avec

Pascal Legrand

les 12 et 13 novembre 2019

Créer un site web qui vous ressemble, avec Béatrice Pasquer

Les 16 et 17 décembre 2019

Citation du mois

"C'est dans le choix que nous faisons de nos pensées que réside notre liberté" Fox Emmet

http://www.institut-repere.com/Formations/changement-modelisation-symbolique-et-clean-language.html
http://www.institut-repere.com/Formations/resilience-en-environnement-professionnel.html
http://www.institut-repere.com/Formations/communiquez-sur-internet.html
http://www.institut-repere.com/Formations/certification-denseignant-pnl.html
http://www.institut-repere.com/Videos/dire-non-a-la-violence.html


Dire non à la violence

Les quatre enfants répondent à une série de questions sur leur âge, ce qu’ils veulent faire plus

tard et les raisons de leur choix

Lire l'article

Etre la cause de ce qui nous arrive

Imaginez qu'en changeant une croyance, vous seriez en mesure de prolonger votre vie de

quinze ans, de protéger votre relation de couple d’une rupture

Lire l'article

Le vieil homme qui n'avait rien de plus à offrir au monde

Lorsque le vieil homme décéda dans l'aile gériatrique d'une maison de retraite d'une petite ville

australienne, tout le monde considérait qu'il ne laissait rien

Lire l'article

http://www.institut-repere.com/Videos/dire-non-a-la-violence.html
http://www.institut-repere.com/Programmation-Neuro-linguistique/etre-la-cause-de-ce-qui-nous-arrive.html
http://www.institut-repere.com/Metaphores/le-vieil-homme-qui-n-avait-rien-de-plus-a-offrir-au-monde.html


Communiquer sans stress avec la PCM

La Process Com, c'est d'abord une pratique. Voilà pourquoi ce livre est organisé sous forme de

fiches synthétiques en couleurs

Lire l'article

Soirées découvertes

2 octobre : Formations du parcours PNL

9 octobre : Former, enseigner et coacher avec le modèle ComColors

16 octobre : Résilience en Environnement Professionnel

25 octobre : Process Communication Model®

29 octobre : Coaching de santé (en présence de R.Dilts et JL.Monsempès)

5 novembre : Parcours coach professionnel RNCP

13 novembre : Process Communication Coaching - Atelier Expert

14 novembre : Agir dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de sa vie

...

Plus de dates et inscriptions !

Blog PNL-INFO

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

Le génie des affaires peut s'apprendre dit la recherche

http://www.institut-repere.com/Livres-et-DVD/communiquer-sans-stress-avec-la-process-com.html
http://www.institut-repere.com/Infos-pratiques/soirees-decouverte.html
https://pnl-info.typepad.com/pnlweblog/2019/09/conf%C3%A9rence-sur-le-coaching-de-sant%C3%A9-avec-robert-dilts-et-jean-luc-monsemp%C3%A8s.html
https://pnl-info.typepad.com/pnlweblog/2019/03/se-fixer-des-objectifs-atteignables-permet-de-vivre-mieux.html
https://pnl-info.typepad.com/pnlweblog/2019/03/le-processus-de-gu%C3%A9rison-et-la-pnl.html
https://pnl-info.typepad.com/pnlweblog/2018/12/la-relation-entre-posture-de-pouvoir-et-les-%C3%A9motions.html
https://pnl-info.typepad.com/pnlweblog/2018/10/le-g%C3%A9nie-des-affaires-peut-sapprendre-dit-la-recherche.html


évènements NLPNL :

10 octobre

Catherine BALANCE : Comment prendre de bonnes décisions avec son intuition ?

4 décembre

L’ACCOMPAGNEMENT DU DEUIL

 

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

Cet e-mail a été envoyé à s.aubin@hotmail.fr, cliquez ici pour vous désinscrire.

https://www.nlpnl.eu/agenda/2019/catherine-balance-comment-prendre-de-bonnes-decisions-avec-son-intuition
https://www.nlpnl.eu/agenda/2019/laccompagnement-du-deuil
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/5yug2.html?m=AMsAAE833DcAAchnD2YAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBdk38M63rfsf82QOGxcpbTuQJ2pgAODSw&b=a784f352&e=02361549&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
https://twitter.com/home?status=http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/5yug2.html?m=AMsAAE833DcAAchnD2YAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBdk38M63rfsf82QOGxcpbTuQJ2pgAODSw&b=a784f352&e=02361549&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/5yug2.html?m=AMsAAE833DcAAchnD2YAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBdk38M63rfsf82QOGxcpbTuQJ2pgAODSw&b=a784f352&e=02361549&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ&title=&summary=&source=
http://x157u.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AMsAAE833DcAAchnD2YAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBdk38M63rfsf82QOGxcpbTuQJ2pgAODSw&b=a784f352&e=02361549&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ

