Soirée PERFECTIONNEMENT et DÉCOUVERTE de la PNL
PARIS-IDF

Ouverte à tous et gratuite

PNL, CRÉATIVITÉ, INCERTITUDE ET REBOND
Clément BOYÉ
Le 3 Juin de 18H à 20H WEB ZOOM
Invitez toute personne désireuse de savoir ce qu’est la PNL !
Nous vivons depuis ce début d’année 2020 dans un climat d’incertitude
permanente. Avant le problème sanitaire, l’incertitude était gérable parce qu’une
vision à moyen ou long terme était possible et permettait de structurer un rebond
pour peu que l'on soit orienté action, présent-futur et pragmatisme.
Aujourd’hui, comment développer nos capacités à être créatifs et ré-inventer au
quotidien nos solutions de survie et rebondir à la moindre variation ?
L’enjeu est l’hyper flexibilité, pour ne pas se rigidifier sur des modèles ou des
solutions inopérantes à peine énoncées. L'aptitude au rebond, basée sur la capacité
de résilience d’une personne ou d’un groupe, est liée à cette propension à la
créativité et à la flexibilité mentale que la PNL permet si bien de développer, et à la
confiance sans borne dans la vie.
Avec plusieurs exemples, la conférence abordera les thèmes suivants :
- la structure de la pensée créative, le système de croyances à lui associer pour vivre en
incertitude- changer de positions de perception à chaque variation de contexte- des
suggestions pour s’installer dans un état présent en mouvement permanent- le
besoin d'un processus de deuil automatisé de nos solutions et convictions acquises au
fur et à mesure de leur obsolescence- et enfin, des points de repère pour continuer à
nourrir sa joie et sa gratitude d’être vivant.
Clément BOYE Ingénieur de formation, enseignant international certifié en PNL et
passionné de créativité, globetrotter et entrepreneur incessant, Clément est depuis
1995 consultant, formateur et coach auprès d’entreprises, institutions et particuliers.

Inscriptions à l’avance : a.zerah@orange.fr ou 06 11 90 16 86
Renseignements : M.Christine Clerc m.c.clerc@wanadoo.fr ou Andrée Zerah a.zerah@orange.f
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