SOIRÉES NLPNL PARIS-IDF
Organisation : Andrée ZERAH

Vendredi 14 Janvier 2022 de 18h30 à 20h30 web zoom
Le lien zoom vous sera envoyé la veille

Dina Scherrer
Les conversations de vie pour l’accompagnement
Conduire des conversations de vie, c’est s’intéresser aux personnes du côté de la
vie, de ce qui les anime, de ce qui fait sens pour elles. Il suffit pour cela d’orienter sa
curiosité : principalement, comment les personnes voient la vie, que savent-elles de
la vie, comment font-elles pour résister courageusement à leurs difficultés ?...
Qu’est-ce qu’elles ont déjà mis en place pour faire face, quelles intentions et quels
rêves les portent ? qu’est-ce qui est important pour elles… ?
Ce type de conversations est magique car d’une part les personnes se sentent
rapidement plus fortes et d’autre part, à l’endroit où on les amène, il devient à nouveau
possible d’avoir des idées et de l’espoir pour sa vie.
Pendant cette conférence, je me propose de partager avec vous une partie du secret
de ces conversations de vie qui, selon moi, passe avant tout par une posture et des
postulats de base narratifs qui vont générer des questions puissantes.
La Conférence sera très interactive et vous aurez l’occasion, si vous le souhaitez,
d’expérimenter ce type de conversations et de réfléchir à comment construire des
questions qui prennent soin des gens.
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

Le lien zoom vous sera envoyé la veille

https://my.weezevent.com/dina-scherrer-les-conversations-de-vie
Adhérents : 8 euros, non-adhérents : 13 euros
Pour adhérer à NLPNL PARIS-IDF : https://www.nlpnl.eu/nlpnl/associations/paris-ile-de-france.

