
Nos articles et nouveautés pour septembre 2020

Voir la version en ligne

Coaching Génératif
Formation certifiante de 15 jours avec Robert Dilts et Stephen Gilligan - à partir du 22 octobre
2020

En savoir plus

Leadership et intelligence collective avec Michael Ameye.
du 7 au 9 octobre 2020

En savoir plus

http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/uvtmi.html?m=AMEAAH6nPsYAAciF3QwAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBfTmnBzIF2gB2GTXG8-073O_HFOgAODSw&b=333dc469&e=44ea28d1&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/developper-son-leadership-niveau-ii.html
https://www.institut-repere.com/Formations/developper-son-leadership-niveau-ii.html


Motiver et convaincre avec les outils du LAB Profile© avec Chilina Hills.
du 2 au 3 octobre 2020

En savoir plus

VOS DROITS A LA FORMATION - RAPPELS

La saisie de vos heures DIF doit être effectuée  avant le 31 décembre 2020 pour
les conserver
Le dispositif FNE est accessible aux salariés en activité partielle en raison de
l’épidémie de COVID-19, à hauteur de 1500 euros et au-delà (règles élargies )
Vos droits à la formation au titre du FIFPL (statut PROFESSION LIBERAL) sont
annuels et doivent être utilisés avant le 31 décembre 2020

N’hésitez pas à revenir vers vos conseillères formation pour en bénéficier

Formations animées par les intervenants internationaux

2 octobre 2020 : Motiver et convaincre avec les outils du LAB Profile© (avec Chilina

HILLS)

20 nov. 2020: Maîtriser la modélisation avec le Clean Language® 3 J avec

P.TOMPKINS et J.LAWLEY

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

"Je sais qu’il peut sembler que se lever, respirer et même bouger soit un combat. Mais s’il vous
plaît, faites-le, de nombreuses portes vous attendent. Levez-vous et rendez la journée

merveilleuse malgré les obstacles." Tamyara Brown

https://www.institut-repere.com/Formations/motiver-et-convaincre-avec-lab-profile.html
https://www.institut-repere.com/Formations/motiver-et-convaincre-avec-lab-profile.html
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/comment-saisir-et-utiliser-mes-heures-dif
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-covid-fne-formation.pdf
https://www.fifpl.fr/
https://www.institut-repere.com/Formations/motiver-et-convaincre-avec-lab-profile.html
https://www.institut-repere.com/Formations/maitriser-la-modelisation-avec-le-clean-language.html
https://www.institut-repere.com/Formations/stephen-gilligan-art-hypnose-ericksonienne.html
https://www.institut-repere.com/Formations/le-voyage-du-heros.html
https://www.institut-repere.com/Videos/cinq-manieres-de-developper-sa-resilience.html


Cinq manières de développer sa résilience

Le Dr Stephen Marmer psychiatre de l’UCLA Medical School explique comment renforcer sa

résilience pour faire face, non pas aux événements majeurs (maladies, morts d’un être cher…

Lire l'article

Une approche systémique et scientifique de la résilience

L’adversité est définie comme « un sort contraire, des circonstances malheureuses (deuil,

trauma, revers de fortune, etc.) s'imposant comme une épreuve à subir ou à surmonter ». En

tant qu’humains, nous sommes

Lire l'article

Faciliter l'intelligence collective une compétence-clé pour
demain

La situation du monde d’aujourd’hui avec ses problèmes qui dépassent les frontières nationales

met en exergue le besoin pour notre Société humaine de passer à un autre niveau de

fonctionnement collectif.

Lire l'article

https://www.institut-repere.com/Videos/cinq-manieres-de-developper-sa-resilience.html
https://www.institut-repere.com/Programmation-Neuro-linguistique/une-approche-systemique-et-scientifique-de-la-resilience.html
https://www.institut-repere.com/Programmation-Neuro-linguistique/une-approche-systemique-et-scientifique-de-la-resilience.html
https://www.institut-repere.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1691&catid=59&Itemid=198
https://www.institut-repere.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1691&catid=59&Itemid=198


Développer de nouvelles solutions par la Modélisation
Symbolique

Et si nous avons tout en nous pour résoudre nos problèmes ? Les PNListes sont entraînés à

penser que toutes nos ressources sont en nous et une partie du travail...

Lire l'article

Rendre ce qui ne t'appartient pas 

Un jour, dans la foule venue l'écouter, se trouvait un homme que la sainteté du Bouddha

exaspérait. Il hurle des insultes à l'encontre du Bouddha, puis s'en va, fulminant de colère.

Lire l'article

Ce qui nous relie

Quel rapport y-a-t-il entre la physique quantique et la thérapie brève stratégique ? Ces deux

disciplines, apparemment si distantes, laissent entrevoir une même vision du monde.

Lire l'article

https://www.institut-repere.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1691&catid=59&Itemid=198
https://www.institut-repere.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1692&catid=41&Itemid=198
https://www.institut-repere.com/Metaphores/rendre-ce-qui-n-appartiens-pas.html
https://www.institut-repere.com/Metaphores/rendre-ce-qui-n-appartiens-pas.html
https://www.institut-repere.com/Livres-et-DVD/ce-qui-nous-relie.html
https://www.institut-repere.com/Livres-et-DVD/ce-qui-nous-relie.html


Une approche intégrale de la santé

Le terme anglais health provient du vieil anglais «hoelth» qui signifie intégrité, globalité et

sécurité du corps, et qui a donné naissance au mot holistique. Le terme santé provient...

Lire l'article

10-11 octobre 2020

Université d'automne du COLLÈGE DES COACHS

16 octobre 2020

Journée de partage : Identité et thérapie

 

Contacts :

Sadia Chami - IDF hors Paris + Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur

sadia.chami@institut-repere.com / 01 43 46 89 25

Ketty Dampied - Paris + Province (hors Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte

d'Azur) + étranger

ketty.dampied@institut-repere.com/ 01 43 46 89 48

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

https://www.coaching-sante.net/ressources/articles/approche-integrale/une-approche-integrale-de-la-sante.html
https://www.coaching-sante.net/ressources/articles/approche-integrale/une-approche-integrale-de-la-sante.html
https://www.nlpnl.eu/agenda/2020/gilles-serpry-la-confiance-fondement-dune-entreprise-humaine-et-vivante
https://www.nlpnl.eu/agenda/2020/universite-dautomne-du-college-des-coachs
https://www.nlpnl.eu/agenda/2020/journee-de-partage-identite-et-therapie
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/uvtmi.html?m=AMEAAH6nPsYAAciF3QwAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBfTmnBzIF2gB2GTXG8-073O_HFOgAODSw&b=333dc469&e=44ea28d1&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
https://twitter.com/home?status=http://x157u.mjt.lu/nl2/x157u/uvtmi.html?m=AMEAAH6nPsYAAciF3QwAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBfTmnBzIF2gB2GTXG8-073O_HFOgAODSw&b=333dc469&e=44ea28d1&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ
http://x157u.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AMEAAH6nPsYAAciF3QwAAHNCROAAAXjXjE8AmUrrAA4vOQBfTmnBzIF2gB2GTXG8-073O_HFOgAODSw&b=333dc469&e=44ea28d1&x=fCoyf8qD7Veq4zJJQ6NhcjhY0Bt3j9Ih8ZIS0wTLpOQ

