19ème Congrès annuel: 11 au 13 avril 2008, Montréal
MÉTAMORPHOSES EXTRÊME - VERSION PNL
Créer des transformations personnelles et organisationnelles.
Au delà des croyances.
Cherchez-vous des moyens de faciliter des transformations positives pour vous-même et les
autres tout en ayant du plaisir? Vous intéressez-vous à la fois au coaching, et à la PNL? Au potentiel
humain?
Le congrès annuel de l’ACPNL se tiendra au cœur de la belle ville de Montréal, à l’hôtel Delta. Les
ateliers offerts en français et en anglais appliqueront les principes de la PNL à différents domaines :
relation d’aide, coaching, formation, santé, affaires, développement personnel.
Pour ceux qui ne connaissent pas la PNL, et qui ont l’esprit curieux, ce congrès présente une
excellente opportunité d’être exposé aux meilleurs talents du domaine de la PNL. Pour les initiés,
c’est une occasion fantastique de faire de nouvelles connections neurologiques, de faire quelques
sauts quantiques, de revoir des collègues, d’établir de nouveaux contacts, et de faire l’expérience de
John Overdurf. Si le coaching et la PNL vous intéressent, vous ne pouvez pas manquer la chance de
suivre cet atelier de formation avec un coach tout à fait hors pair!

Atelier de développement professionnel pré congrès
et conférencier d’ouverture : JOHN OVERDURF
John Overdurf est un conférencier et un formateur dynamique qui saura
capter votre attention. Ses ateliers de nature expérientielle et interactive
permettent d’apprendre facilement tout en ayant beaucoup de plaisir.
Thérapeute, coach, auteur et formateur respecté et en hypnose et en
PNL, et reconnu sur le plan mondial, John a énormément contribué à
développer le domaine de la PNL et de l’hypnose, et il est un des
fondateurs de la psychologie neuro-linguistique humaniste. Depuis plus
de vingt ans, par le biais de son travail, il contribue à inspirer ses clients
et ses étudiants à développer leur potentiel, à vivre pleinement et à faire
une différence. Note : la traduction simultanée sera offerte pour cet
atelier.

Offre spéciale aux membres de la SICPNL
À titre de membres de la SICPNL, profitez du prix de membre de l’ACPNL!
Amenez des invités !
e
Rabais de groupe : Formez un groupe de 5 personnes et obtenez un 6 billet gratuit !
Frais d’inscription pour 2008
Membres &
Non membres
Membres SICPNL
Lève-tôt*
Régulier
Lève-tôt*
Régulier
Atelier pré congrès (vendredi)
$ 200
$ 270
$ 270
$ 295
Congrès 2 jours (sam - dim)
$ 300
$ 350
$ 350
$ 415
Congrès 3 jours (ven - dim)
$ 350
$ 400
$ 400
$ 465
* Le rabais lève-tôt se termine le 29 février 2008
Inscriptions – le formulaire d’inscription peut être envoyé par poste, fax ou courriel :
CANLP 2008
733 Chemin du Bord de l’eau, Ste-Dorothée Laval, QC H7X 1V9
Tél:
450-689-0240 ou 1-888-572-0240
Fax:
450-689-8176
courriel: admin@canlp.ca

http://www.canlp.ca/

