UNIVERSITE D’AUTOMNE DU COLLEGE DES COACHS PNL
« Ensemble, soyons fous de PNL »
Dimanche 3 octobre 2021

CISP RAVEL : 6, avenue Maurice Ravel - 75012 PARIS
Pour le bien-être de tous, le passe sanitaire vous sera demandé à l’entrée

LA VOIX ET LE MOUVEMENT DANS LA RELATION DE COACHING PNL
10 h 00 - 10 h 30 : Accueil des Participants et des Intervenants de la journée par Dora PANNOZZO,
Présidente du Collège et les Membres de la Commission.

10 h 30 - 12 h 30 : Déborah BACON DILTS :
« L’être humain est énergie, vagues, schémas et rythmes » Gabrielle ROTH
Dans la relation de coaching, nous avons besoin d’accéder à différentes qualités d’énergie pour
pleinement saisir les opportunités offertes à chaque instant.
Cet atelier sera l’occasion d’explorer une gamme diverse de rythmes en mouvement, corporels,
pour élargir notre manière d’être en relation.
La cartographie des 5 Rythmes® de Gabrielle ROTH sera notre appui principal.

12 h 30 - 13 h 45 : Pause déjeuner
14 h 00 - 14 h 30 : France DOUTRIAUX :
« Quand l’humour est un outil de recadrage en coaching PNL »
14 h 30 - 16 h 15 : Marc SCIALOM :
« Le mouvement et la voix pour accompagner le processus d’individuation »
La voix et le mouvement sont des miroirs de nous-mêmes.
Des exercices faciliteront des prises de conscience sur notre manière d’habiter notre corps et
d’être au monde. Des métaphores corporelles et vocales, de l’état présent et l’état désiré, seront
proposées. Nous explorerons comment le geste juste, associé aux résonances de la voix dans le
corps, représente une ressource réelle et un moyen habile pour ancrer nos objectifs.
Des exercices de coordination et d’harmonisation du mouvement et de la voix seront proposés
pour faciliter l’unité dans un groupe. Nous expérimenterons aussi la dimension transpersonnelle de la voix, avec le chant harmonique.

16 h 30 - 17 h 15 : Echanges avec le public et annonce des dates de l’Université 2022
17 h 30 : Pot de clôture
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Deborah BACON DILTS : Née en Californie à l’époque du développement du mouvement huma-

niste, Deborah s’est toujours intéressée à ce qui permet aux êtres humains d’être mieux connectés à euxmêmes, aux autres et au collectif. Toutes ses activités de formatrice, animatrice et aussi d’interprète pour
des enseignants internationaux visent à proposer des espaces qui favorisent l’approfondissement du
lien. Son enseignement est nourri par ses diverses formations en Méditation pleine conscience, Psychosynthèse, Animathérapie – Respiration Holotropique, Relaxation Évolutive – ISTHME, Richard MOSS, PNL
de la 3e génération avec son Mari Robert DILTS.

Marc SCIALOM enseigne la Pleine Conscience, le QI Gong, le Yoga du Cachemire depuis 1984. Il s’est

formé avec Jean KLEIN, Jack KORNFIELD, Jean GORTAIS / K.F.DÜRCKHEIM et à l’approche non-duelle
avec NISARGADATTA. Enseignant en PNL reconnu par la NLPNL, il enseigne la PNL Humaniste, l’Hypnose
Ericksonienne et l’Analyse Systémique au sein de Synergie PNL depuis 1991. Il donne des séminaires de
méditation de pleine conscience intégrative, en été, en Ardèche. Il propose une démarche intégrative
dont l’intention est de relier la sensibilité et le discernement, le cœur et le mental, la douceur et la rigueur,
le non-jugement et l’authenticité, l’harmonie de groupe et l’espace où être soi, l’Énergie et la Conscience.

France DOUTRIAUX : Ingénieure agronome, France DOUTRIAUX a travaillé à l’étranger autour du
développement agricole, puis en France jusqu’à se convaincre que le premier frein au bon développement,
des hommes et des entreprises, était un manque crucial de compétences relationnelles et humaines. Elle
s’est alors formée à de nombreuses approches. Enseignante certifiée en PNL, elle a créé il y a 20 ans
COMMUNICATION ACTIVE, centre normand agréé NLPNL où elle enseigne la PNL et l’Ennéagramme.
Coach certifiée et thérapeute, elle a publié « Apaiser les souvenirs douloureux » (InterEditions).
Accès au CISP RAVEL : 6, avenue Maurice Ravel - 75012 PARIS par :
•
•

Métro : ligne 1 Porte de Vincennes - ligne 8 Porte Dorée - ligne 6 station Bel Air
Tramway : ligne T3a Montempoivre - BUS : 29 - 46 - 56

Inscription et règlement :
https://www.weezevent.com/universite-du-college-des-coachs-pnl-de-la-federation-nlpnl
Participations
Adhérents NLPNL

20 €

Non adhérents NLPNL

40 €

Membres du Collège des Coachs

10 €

Membres sympathisants du Collège des Coachs

20 €
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