
Cette méthode d’animation per-
met à chaque participant de s’en-
gager individuellement dans un 
changement collectif.
Cette technique trouve toute sa 
place pour introduire une dynami-
que de changement, soit au tout 
début d’un projet au sein d’une 
organisation (entreprise, associa-
tion, classe…), soit dans le cadre 
d’une “résolution de problème”.
Elle est ensuite compatible avec 
toute méthode de conduite de pro-
jet ou de dynamique d’équipe.
Des liens peuvent également être 
faits avec différents concepts et 
outils de la PNL.
Cet atelier vous fera vivre par la 
pratique et en accéléré les dif-
férentes séquences d’un atelier 
Open space. 

Dimanche, 14h45 > 16h15 [salle B]
Philippe TAKACS 
Le Manager Coach, 
facilitateur des processus 
de changement pour les 
nouveaux besoins de 
l’entreprise  

L’homme est au cœur du système 
et il est la clé de la transformation. 
Comment gérer au mieux le 
management d’équipe dans cette 
période de changement pour 
les dirigeants et les managers ? 
Comment accueillir la crise avec 
ses problématiques de mutation 
générant du stress et transformer 
le stress en opportunité ?
Le coaching permet de questionner 
le manager, lui donnant ainsi la 
possibilité de redécouvrir son 
potentiel de porteur de sens 
auprès des équipes.
Le coaching dans le monde 
de l’entreprise apporte une 
prise de recul et des outils 

Ceci se voudra plus un atelier ex-
périmental qu’une conférence ex 
cathedra.
* Technique élaborée par Robert 
Dilts, permettant un codage diffé-
rent plus adéquat.

Dimanche, 11h15 > 12h45 [salle B]
Éric LAudière
Constellations Familiales

Les liens les plus puissants aux-
quels l’être humain est lié sont 
ceux de la famille ; peu de per-
sonnes sont conscientes de la 
force du système familial et à quel 
point ces liens inconscients sont 
déterminants pour leur destinée. 
Le décodage de ces liens sur plu-
sieurs générations est le sujet de 
la psychogénéalogie.
L’humain n’est plus considéré 
comme isolé,mais comme partie 
indissociable de différents systè-
mes vivants.
Tout système vivant est en per-
pétuel mouvement. L’équilibre 
d’un système vivant n’a rien de 
statique, c’est une danse. Cette 
danse est plus que la somme de 
ses éléments, c’est l’énergie pro-
pre de ce système, qu’on appel-
lera son “champ”. Le principe des 
constellations systémiques est de 
travailler avec ces “champs”,en  
agissant sur le système par un 
travail spatial, émotionnel, corpo-
rel, que nous appelons constella-
tion.

Dimanche, 11h15 > 12h45 [salle A]
Mathilde BerTrAnd 
Open space

Cet atelier est consacré à la 
découverte d’une technique puis-
sante d’animation d’équipe.

orientés ‘transformation’ en se 
focalisant ‘solution’ plutôt que 
‘problématique’,  et redonne un 
éclairage dans cette zone d’ombre 
passagère…
La nature nous montre 
l’exemple : après l’hiver vient  
le printemps. 

Dimanche, 14h45 > 16h15 [salle A]
Julien BeTBèze 
Approche mimétique  
de l’oedipe et thérapie  
collaborative

À partir du travail de René Girard 
sur la déconstruction œdipienne 
et sur le rôle des modèles sociaux 
dans le développement des trou-
bles psychopathologiques ainsi 
que la découverte des neurones 
miroirs, nous proposerons une re-
lecture systémique de la morpho-
genèse des troubles de la person-
nalité et des différentes modalités 
de décompensation.
Nous développerons à partir d’une 
analyse historique de différentes 
structures psychopathologiques, 
une vision collaborative pensée à 
partir de concepts de protection et 
d’autonomie. Nous ferons le lien 
entre cette approche et  les diffé-
rentes thérapies.



Samedi,  10h30 > 12h00 [salle A] 
Mikael HoLzHAuSer
Les rôles des coachs 
comme acteurs du 
changement dans les 
grands projets industriels 
internationaux. Quelques 
exemples pratiques 

Le management de projet, la com-
munication, l’ajustement entre les 
métiers, le leadership, les négo-
ciations et le pilotage du change-
ment demandent un savoir, un sa-
voir-faire et un savoir-être d’une 
dimension jusqu’alors inconnue. 
Au sein de l’atelier, une expérien-
ce d’accompagnement sera pré-
sentée, axée sur le co-développe-
ment entre le client et l’équipe de 
six coachs consultants européens 
et asiatiques et sur la gestion des 
différences et des similitudes en-
tre les postures, les conceptions 
et les pratiques divergentes des 
coachs ainsi que la perception de 
leur rôle sociétal.

Samedi,  10h30 > 12h00 [salle B]
Hélène rouBeiX
Être acteur du 
changement dans sa 
“Juste Autorité”

Par notre formation en PNL, nous 
sommes naturellement préparés 
à être des acteurs de changement, 
Il importe que nous le soyons dans 
une posture juste.
Être dans sa juste autorité avec 
les autres (ou tendre vers), impli-
que que nous soyons dans notre 
juste autorité avec nous même, 
c’est-à-dire que toutes les parts 
de nous, conscientes et incons-
cientes, soient à leur juste place.
Comment stimuler la juste auto-
rité à l’intérieur de soi ?
En prenant conscience des rap-
ports de force entre le Moi et le 
Soi, puis en transformant le Moi 

limitant en Moi ressource pour 
libérer le Soi.
Nous pouvons nous laisser guider 
par notre inconscient – puits de 
ressources – pour être acteur du 
changement d’abord à l’intérieur 
de nous, puis auprès d’autrui, 
dans notre “juste autorité”.

Samedi,  10h30 > 12h00 [salle C] 
dora PAnnozzo-MoCHon
La PNL peut-elle  servir  
et nourrir  la  relation 
homme/femme  de  
demain ?

Entre hier et aujourd’hui qu’est 
ce qui a changé ou n’a pas changé 
dans le rôle et le comportement 
de chacun au sein de la relation ?
Pour passer d’hier à demain quels 
sont les présupposés de la PNL 
au service d’une nouvelle rela-
tion ? 
À partir de ces présupposés, quel 
objectif, la femme,  pourrait-elle 
mettre en place ?
Il y a-t-il un tri à faire dans les 
croyances et les  valeurs trans-
mises par les femmes ? Ce tri 
amènerait quel changement ?   
Quel nouveau sens ce change-
ment de croyances et de valeurs 
donnerait-il à  la relation femme/
homme ?
Quelles en seraient les consé-
quences pour elle en termes 
d’éducation et de transmission ?
Et si de porteuse de vie,  la femme 
devenait Initiatrice de Vie ?

Samedi,  14h00 > 15h30 [salle A]
Bertrand HÉnoT
Peut-on accompagner 
sans contraindre ?
Ou Comment laisser 
du choix dans un cadre 
contraignant !

Il va de soi qu’il est beaucoup 
plus aisé dans le cadre d’un 
accompagnement ou d’une 
thérapie d’aider des personnes 
qui sont volontaires.
Or de nombreux professionnels 
de l’accompagnement travaillent 
majoritairement dans un cadre 
contraignant.
Aussi au cours de cet atelier, 
nous expérimenterons les effets 
limitants de la contrainte et nous 
verrons quelles stratégies  utili-
ser afin de redonner du choix aux 
personnes sous contrainte et ainsi 
construire avec elles des objectifs 
réellement motivants.
Nous verrons l’intérêt de travailler 
sur la relation entre le “client” et 
le “prescripteur”, nous verrons 
également que nous pouvons par-
fois utiliser la contrainte (voire la 
menace !) d’une manière efficace.

Samedi, 14h00 > 15h30 [salle B]
Brigitte KrAMer
Osez un changement 
de paradigme dans 
l’éducation de vos 
enfants : avec la PNL, 
Devenez un Parent 
Coach®

Être parent est l’une des plus bel-
les aventures au monde… C’est 
aussi l’une des plus difficiles à vi-
vre au quotidien !
Comment réagir quand mes en-
fants ne font pas ce que j’attends 
d’eux ? 
Comment poser des limites tout 
en les laissant libres ? 
Comment les motiver du début à 
la fin de leur scolarité ? 
Pour répondre avec pertinen-
ce aux questions des parents 
d’aujourd’hui, Brigitte Kramer et 
Christine Dimajo-Donati ont éla-

boré un nouveau concept appelé 
“Devenez un Parent Coach ”. 
Auteures du livre “Mieux vivre 
avec ses enfants au quotidien”, 
elles proposent aux parents un 
changement de paradigme. Il 
s’agit en effet de sortir des modè-
les d’éducation traditionnels pour 
intégrer dans la relation parent-
enfant, l’état d’esprit, le savoir-
faire et les outils de coaching et de 
communication inter-personnelle 
qu’elles utilisent avec succès de-
puis des années.

Samedi,  14h00 > 15h30 [salle C]
Dimanche,  09h30 > 11h00 [salle A]
Marie Jeanne HuGueT  
& Jean Christophe THiBAud
 Surfer sur la crise 
en créant son identité 
numérique et sa marque 
personnelle

Depuis quelques années Internet 
nous offre de nouveaux modes 
d’échanges. 
Le web 2.0 est en train de transfor-
mer radicalement notre capacité à 
créer, à modifier très rapidement 
nos propres réseaux, à nous expo-
ser notre “identité numérique”. 
À chaque instant, et souvent à 
notre insu, les cercles de notre  
identité s’élargissent sur Internet. 
Contrôler sa marque personnelle 
(ou “Personal Branding”) c’est 
refuser que d’autres construisent 
notre image à notre place. Pour 
faire face à la crise, chacun peut 
développer sa propre démarche 
de marketing personnel en ap-
pliquant quelques règles. Nous  
vous proposons de vous initier aux 
pratiques réseaux et de construi-
re votre marque personnelle au 
moyen d’exercices conviviaux et 
ludiques…

Samedi,  16h00 > 17h30 [salle A]
Gisela Perren-KLinGLer
Le Cerveau,  
la Salutogenèse   
et les techniques 
puissantes de la PNLt

Aujourd’hui, l’accroissement des 
connaissances sur le cerveau  
permet l’émergence d’une mé-
taphore différente du processus 
thérapeutique. 
Le cerveau suit des règles biolo-
giques pour ses processus ( de ce 
fait ,ces règles sont  donc valables 
transculturellement). Ce que les 
différentes approches psycho-
thérapeutiques ont pensé intuiti-
vement, empiriquement, s’avère 
souvent juste.  Dès lors, si  l’on 
connaît les règles du jeu du cer-
veau, on peut atteindre plus vite 
et plus efficacement des effets qui 
changent la symptomatologie de 
nos patients
Dans cette présentation seront 
abordées les techniques puis-
santes de la PNL (comme le mo-
dèle de l’ancrage, le processus 
de traitement de la phobie et des 
flashbacks traumatiques) et les 
conditions neuro-cognitives préa-
lables pour qu’elles soient effica-
ces.
L’objectif est de faire réfléchir les 
participants à leurs techniques 
préférées et de les aider à se de-
mander comment la neurobiologie 
est à la base de  leur efficacité.

Samedi,  16h00 > 17h30 [salle B]
Véronique GuÉrin 
La spirale dynamique :  
un modèle pour éclairer 
et accompagner  le 
changement individuel  
et collectif

La spirale dynamique est un mo-
dèle évolutionnaire qui met en 

relation le processus de change-
ment individuel et collectif. 
Nous écouterons un  enregistre-
ment audio qui retrace le voyage 
de l’humanité : une histoire col-
lective, présente en chacun de 
nous, sous forme de “couches 
géologiques” ou d’étapes de déve-
loppement. 
Au travers d’une situation de 
conflit jouée par des comédiens, 
nous verrons comment une “cou-
che géologique” peut s’activer 
dans certaines situations, avec 
plus ou moins de pertinence !
Et enfin, nous verrons, comment 
la relation d’aide, le coaching, la 
thérapie peuvent intégrer les res-
sources de chacune de ces étapes 
pour permettre à chacun d’élargir 
sa conscience.

Dimanche, 09h30 > 11h00 [salle B]
Anne PierArd
Nettoyer le passé 
pour aller dans la 
transformation

De plus en plus dans nos réim-
printings*, nous avons vu appa-
raître une situation nouvelle : non 
seulement le système demandait 
à être imprégné différemment, 
mais le champ demandait une ré-
sonnance différente. L’inconscient 
individuel émergeait, mais aussi 
l’inconscient transgénérationnel. 
Quant à l’inconscient collectif sa 
présence était manifeste. Des 
ressources différentes deman-
daient à être installées et ce d’une 
manière différente.
Ce changement ouvre le réimprin-
ting à une dimension beaucoup 
plus vaste, que nous avons cher-
ché à accueillir ; impliquant  de 
concevoir de nouveaux outils et de 
nouvelles manières de travailler.


