
L'institut de PNL
Humaniste

Les Ateliers d'Eté
de

https://www.intelligencecollective-coaching-pnl.com/institutdepnlhumaniste

- Programme en ligne et en présentiel sous conditions -



4 étapes clefs !

- ETAPE  1 -
Découverte des fondamentaux -

 Comprendre comment nous
construisons notre réalité -

Accéder à plus de choix.

- ETAPE  4-
Pérenniser le processus -

Accéder à plus de générativité -
La place du corps et les
disciplines ressources.

- ETAPE  2 -
 Lever des croyances et des

comportements "limitants" en
ressourçant pour traverser les

difficultés.

- ETAPE  3 -
Mise en place de nouvelles

croyances / objectifs. 
Ressources - Ancrages -

Stratégies gagnantes.



Comprendre comment nous construisons notre réalité, lever
des croyances et des comportements limitants.

Développer l'accès à vos ressources personnelles et utiliser
de façon optimale votre cerveau. Accéder à plus de choix.

Découvrir des outils transformationnels puissants.
Apprendre à être au summum de votre état d'excellence.

Apprendre à poser des objectifs alignés avec qui vous êtes
et qui soient atteignables et porteurs de sens.

Etape 1 : 24 Juillet de 9h à 12h30
Etape 2 : 25 Juillet de 9h à 12h30
Etape 3 : 31 Juillet de 9h à 12h30
Etape 4 : 1er Août  de 9h à 12h30

    DATES : 

1 Atelier     50  €
2 Ateliers   90 €
3 Ateliers   130 €
4 Ateliers   170 €

      TARIFS (ttc) : 

            Rémunération en conscience possible 
            après entretien.

Un Voyage en 4 étapes clefs pour
vous permettre de 

( prendre soin de vous! en ) :

Plus de renseignements :  
https://www.intelligencecollective-coaching-pnl.com/institutdepnlhumaniste

elisabeth.falcone@ladifferencerh.com / 06 75 20 62 83

Inscriptions: 
https://www.weezevent.com/les-ateliers-d-ete-de-l-institut-de-pnl-humaniste 



A cette  seconde étape, vous

pourrez,  après avoir pris

conscience de la façon dont

vous fonctionnez, lever les

limites qui vous pénalisent,

qu'elles soient de  l'ordre de

croyances ou de

comportements. Et ceci de

façon sécure et bienveillante

puisque vous serez en

capacité de compter sur vos

ressources, qu'il s'agisse de

lieux, de personnes, de

mentors ou encore qu'elles

soient internes. 

Lors de cette 1ère étape, vous

allez découvrir les

fondamentaux de la PNL.

Comprendre comment nous

construisons notre réalité,

comment nous pouvons soit

nous limiter nous-mêmes,

soit poser les bases de

comportements gagnants en

accédant à plus de choix et

donc à plus de...liberté! Vous

allez optimiser votre propre

fonctionnement.

Plus de renseignements 
sur les ateliers ! 

- ETAPE  1 -
Découverte des fondamentaux -

 Comprendre comment nous
construisons notre réalité -

Accéder à plus de choix.

- ETAPE  2 -
 Lever des croyances et des

comportements "limitants" en
ressourçant pour traverser les

difficultés.



Plus de renseignements 
sur les ateliers ! 

- ETAPE  3 -
Mise en place de nouvelles

croyances / objectifs. 
Ressources - Ancrages -

Stratégies gagnantes.

- ETAPE  4-
Pérenniser le processus -

Accéder à plus de générativité -
La place du corps et les
disciplines ressources.

Lors de cette 3ème étape,

après avoir compris comment

vous fonctionniez, levé des

limites identifiées, vous

apprendrez à déterminer un

objectif qui soit non seulement

atteignable, mais surtout en

line avec qui vous êtes,

"aligné". A défaut, ne vous

étonnez pas de ne pas

atteindre un objectif fixé.. Et

ceci en vous basant sur de

nouvelles croyances et

ressources.

Et enfin à cette 4ème étape du

Voyage, vous apprendrez à

pérenniser le processus, à

accéder à cet état de

"générativité", à  mettre en

place des conditions de

réussite globale (corps-coeur-

tête), et à détecter les signaux

faibles.

Suite à ces modules vous pourrez si

vous le souhaitez accéder au 1er

Niveau de Technicien PNL.


