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COACHING PERSONNEL

Nous nous posons toujours les
mêmes questions, inlassablement,
pour obtenir toujours les mêmes
réponses, provoquant toujours les
mêmes émotions, encore et
encore. C’est là qu’intervient le
coach de vie. En vous amenant à
vous questionner autrement, vous
sortez d’un circuit fermé, vous
devenez capable d’appréhender
vos problèmes différemment. Et
de ce fait, vous ouvrez le champ
des possibles. Un questionnement
différent produit des émotions
différentes, ce qui crée et
conditionne les actions que vous
allez mettre en place pour
atteindre votre objectif.
Lire l'article

QU'EST CE QU'UN COACH DE VIE ?
ARTICLE DE LA SEMAINE

ATELIERS DE LA BNF
CONTES, ATELIERS À 4 MAINS,...
Une petite pépite pour les
vacances scolaires. Et si, pendant
les vacances, vous vous laissiez
conter une histoire ? Imaginez-
vous confortablement installé(e),
votre/vos enfant(s) à vos côtés,
tous transportés par une histoire
imaginaire brillamment contée.
C'est ce que vous propose la BNF
(bibliothèque nationale française)
pendant les vacances de la
Toussaint. Infos pratiques : Quai
François Mauriac 01 53 79 59 59
Infos pratiques : 
Quai François Mauriac 
01 53 79 59 59 /www.bnf.fr

https://www.clotildedarmon.com/
https://www.facebook.com/clotildedarmon
https://www.linkedin.com/in/clotilde-darmon/
https://www.instagram.com/clotildedarmon/
https://www.clotildedarmon.com/post/coach-de-vie
https://www.bnf.fr/fr/agenda/ateliers-4-mains-les-globes-de-louis-xiv
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LECTURE ET COMPAGNIE...

Je vous parle souvent de
l’importance de pratiquer, de
répéter encore et encore. Je ne le
dirai jamais assez... « C'est dans la
répétition que nous devenons
plus fort. » C’est aussi dans la
répétition que naît le talent. Mais
loin de n’être qu’un processus
mental, c’est aussi un processus
biologique identifiable que
Daniel Coyle nous livre dans son
livre Le Talent Code. 
Vous le trouverez ICI

LE TALENT CODE

CHRISTOPHE ANDRÉ
LA SÉRÉNITÉ, ÇA S'APPREND
Une conférence qui nous parle de ce
qu’est la psychologie positive, mais
aussi de ce qu’elle n'est pas.
Christophe Andrée, psychiatre
reconnu pour ses travaux en thérapie
comportementale, en méditation de
pleine conscience et co-auteur du
livre Trois amis en quête de sens,
nous aide à décoder nos
comportements toxiques, et offre
une quantité d’exercices pour les
dépasser. Plus de deux heures
d’écoute ou de visionnage desquels
on ne ressort pas tout à fait le même.
Info réservation.
Voir et écouter

CONFÉRENCE EN LIGNE

ASTCUCE BIEN ÊTRE

Nous avons tous tendance à penser
que notre esprit est plus
performant le matin et qu’il
décline petit à petit, à mesure que
la journée avance. Cependant,
d’autres études ont montré qu’en
réalité, l’esprit a un regain de
productivité et d’énergie productif
vers la fin de la journée. D’après
ces études, faire des pauses en
journée vous permettrait d’être
plus efficace le soir. C’est ce qu’on
appelle l’effet "post-effet". Lire la
suite...
A lire la suite...

UN RITUEL QUI CHANGE TOUT !

https://www.youtube.com/channel/UChiglaz0HUqrbG6C0-U0FLQ
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.facebook.com/clotildedarmon
https://www.instagram.com/clotildedarmon/
https://www.amazon.fr/Talent-Code-Daniel-Coyle/dp/237935040X
https://www.youtube.com/watch?v=eOZmORZcKHI
https://www.instagram.com/p/CjlL5p4omjQ/

