I’ll be back !

Comme une fatalité, un leitmotiv, parce que la PNL, ça ne s’oublie pas... « ça s’en va et ça
revient », alors, oui, les billets mensuels sont de retour. Le confinement, le ralentissement
général, le redémarrage et tous ses aléas ont bien calmé mes ardeurs épistolaires, mais la
PNListe en moi a la vie dure !
La Fédération aimerait faire peau neuve pour vous, elle souhaite sublimer la joie des échanges,
diffuser une parole positive qui respecte les valeurs que nous maintenons depuis des années :
la bienveillance, la rigueur, l’excellence !
Si les tournesols s’orientent vers le soleil, nous, nous redressons nos têtes pour mieux
communiquer, pour écouter davantage, pour entretenir l’esprit de la PNL et le transmettre
aux jeunes générations sans relâche, passant le flambeau de mains en mains.
J’espère donc vous trouver ouverts et réceptifs, prêts à vous amuser encore ensemble à
intégrer la PNL dans notre quotidien : c’est notre mission de fédérer même si nous possédons
pour la plupart des caractères de feu ! A nous les plus belles étincelles !
Je vais tenter d’harmoniser l’instabilité de notre environnement avec les techniques que nous
connaissons. J’aimerais que les principes de la PNL nous aident à trouver un équilibre collectif
et national, c’est possible si chacun participe. Nous comptons sur vous !
Les événements organisés par la Fédération nous réunissent autour de thèmes souvent
récurrents, mais finalement leur rappel nous enchante toujours autant. Croyances, valeurs,
stratégies, métaprogrammes, toutes ces étapes de la modélisation nous ramènent à nos
comportements avec nous-mêmes et avec nos semblables.
Il est grand temps de s’y mettre, de lâcher prise et de suivre le chemin des fondateurs de la
PNL fourmillant d’idées et de nouvelles applications.
Au contraire de Sartre, nous pourrons alors dire : « Le Paradis, c’est les autres ! »

