
UTILISEZ VOTRE INTUITION POUR PRENDRE DE
MEILLEURES DÉCISIONS

 
Public :
 
Leaders, managers, coachs, médiateurs, thérapeutes et tous ceux
désireux de developper leur intelligence intuitive
 
Objectifs :
 
- S’ouvrir à la pertinence de l’intelligence intuitive
- Décoder les intuitions et leur faire confiance
- Prendre en compte l’impact des potentialités intuitives
 
Programme :
 
Qu’est-ce que l’intelligence intuitive ?
-       Principes et retours d’expériences
-       Les contraintes du raisonnement
-       Test : découvrir son potentiel intuitif
-       Comment différencier une bonne intuition d’un simple désir ou
d’une peur ?
-       Intuition vs Instinct
-       Développer son intuition avec l’empathie et les émotions
 Prendre conscience de ses capacités intuitives
-       Comment nos intuitions s’expriment-elles ? Les 4 i de
l’intuition
-       Quels sont les avantages de l’intuition ?
-       Réconcilier esprit rationnel et esprit intuitif
-       Nourrir son intuition par les ressources de l’empathie, l’altérité
et l’assertivité
-       Le processus intuitif en 4 étapes
Entraîner son intuition et faire preuve de créativité
-       Se centrer avec l’enracinement
-       Projection : poser un projet pour laisser agir l’inconscient
-       Concrétiser une intuition, de l’intention posée à son
développement concret
-       La collaboration créative pour développer l’intention
 
Méthode pédagogique :
 
L’apprenant découvre son potentiel intuitif (concepts, mises en
situations, test, exercices,…) avant de comprendre le
fonctionnement de l’intuition et apprendre à la développer au
moyen de techniques individuelles et collectives

Durée :
 
1 jour soit 7 heures
9h30 - 17h30
 
Groupe :
 
6 à 10 participants
 
Prérequis :
 
Aucun prérequis
 
Formateur :
 
Emmanuelle FITON HELLIER
Executive Coach HEC
Maitre Praticien PNL
Formatrice, Consultante et
Conférencière.
 
Dates : 
 
23 mars 2020
12 juin 2020
28 août 2020
16 octobre 2020
7 décembre 2020
 
Lieu :
 
MF Coach
120 bd Haussmann
Paris 08
 
Prix :
 
240 €TTC particulier 
300 €HT entreprise
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