SOIREES NLPNL-PARIS-IDF
Organisation : Andrée ZERAH

Mercredi 10 février 2021 de 18h30 à 20h30 web ZOOM
Le lien zoom vous sera envoyé la veille

Dina SCHERRER :
« La puissance du regard pygmalion »
Cette conférence est une invitation à réfléchir au type de regard que nous avons
envie de porter sur les personnes qui nous entourent et que nous accompagnons.
A prendre conscience du pouvoir que nous avons tous à travers le regard que
nous décidons de poser sur une personne. Un regard peut changer une vie. C'est
l'idée que le regard que l'on porte sur un individu forge son identité. Il y a des
regards qui sauvent et des regards qui tuent.
Comment développer son regard pygmalion ?
L'Approche Narrative, une pratique idéale pour soutenir ce regard qui rend
plus fort, pour permettre à celles ou ceux que l’on regarde de grandir, d’oser être
ce qu’ils ont envie d’être, de restaurer les identités abimées, de se projeter plus
sereinement dans l’avenir et plus largement pour un monde meilleur. Car, celui
qui a bénéficié un jour de ce regard sera plus enclin à le poser lui-même le
moment venu. C’est à la portée de toutes et tous d’adopter le regard pygmalion.
Dina Scherrer se propose, lors, de cette conférence de vous transmettre sa vision du
regard pygmalion et de partager des concepts, idées et moyens simples et concrets issus
des Pratiques Narratives pour permettre à toutes et tous d’acquérir ce pouvoir de changer
la vie d’une personne. Conférence interactive avec exercices pratiques.

Dina SCHERRER

coach certifiée, Praticienne Narrative. Membre titulaire de
l’EMCC France, diplômée en Ressources Humaines Coaching de l’Université Paris VIII.
Enseigne les Pratiques Narratives à la Fabrique Narrative à Paris. Au cours d’une précédente
carrière, elle a occupé divers postes de direction dans le domaine de la communication et de
la publicité. Depuis 2008 elle se partage entre le coaching individuel et collectif en entreprise
et le coaching de jeunes en difficulté scolaire. Auteure de « Echec scolaire, une autre histoire
possible » (ed. L’Harmattan) et de « Accompagner avec l’Arbre de vie » (InterEditions) et de
« La magie de la Bienveillance » (2021 Leduc Éditions). Site : www.dinascherrer.com
Inscriptions à l'avance sur www.nlpnl.eu ou auprès d'Andrée ZERAH au 06 11 90 16 86 a.zerah@orange.fr

https://www.weezevent.com/-1133
Le lien zoom vous sera envoyé la veille
Adhérents : 8 euros, non-adhérents : 13 euros
Pour adhérer à NLPNL PARIS-IDF : https://www.nlpnl.eu/nlpnl/associations/paris-ile-de-france.

