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SAMEDI 24 AVRIL 
2010 DE 9H à 17H
À l’institut REPÈRE 78 av. du 
Gl Michel Bizot 75 012 PA-
RIS Code porte : B1024
Jennifer de gandt et 
silVie de clerck :

Métaphores, 
Clean Language et 
Emergence : « Ouvrir votre 
propre créativité artistique avec 
Métaphores, Clean Language 
et Emergent Knowledge. »
Jennifer de Gandt et Silvie de Clerck 
vous invitent à une journée de dé-
couverte des applications du travail 
de David Grove en Clean Language, 
Clean Space et L’Emergence Cogni-
tive. Le Thème de la journée va être 
« Ouvrir votre propre créativité artis-
tique ». Jennifer et Silvie éprouvent 
toutes les deux de l’enthousiasme 

pour cette frontière de créativité si 
facile d’accès avec le Clean Langua-
ge. Elles ont créé ensemble les Clean 
Cards et ont obtenu des résultats très 
intéressants en coaching et en théra-
pie et offrent au client un maximum 
d’espace :
• Pour explorer ses représentations et 
ses métaphores personnelles,
• Pour laisser ses schémas de pensée 
se révéler et se réorganiser,
• Pour laisser émerger sa créativité
• Et ainsi trouver des réponses à ses 
interrogations et des solutions à ses 
problèmes
• Et avoir un aperçu de l’Emergent 
Knowledge, le dernier amour de Da-
vid.
Jennifer a maintenant une longue ex-
périence dans l’utilisation de tous ces 
moyens en Coaching et Thérapie et 
elle va prendre beaucoup de plaisir à 
vous accueillir dans ce monde.
Et la prochaine étape, proposée par 
Silvie grâce à son expérience de la 

photographie, est d’ouvrir encore plus 
nos sensibilités artistiques. Venez 
voir comment l’art et la photogra-
phie contribuent à enrichir ces pro-
positions, à faciliter la créativité et à 
accompagner les processus d’émer-
gence !
Jennifer de Gandt est directrice de 
NLSF et Innovative Pathways, NLP 
Trainer, Consultante en entreprise. 
Depuis 200 elle s’est concentrée sur 
l’introduction et le développement du 
travail de David Grove en France. 
www.innovativepathways.net
Silvie de Clerck est coach, consul-
tante et formatrice. Maître-Practi-
cien en PNL (USA) formée au MBTI 
(Opp-GB) et Team Coaching (LKB 
France). Elle met son habilité créati-
ve au service de la personne et amène 
la nature, l’art et la photographie à 
la rencontre des projets individuels et 
collectifs. www.metaphores.eu

N’hésitez pas à nous contacter :
Président : Marie Jeanne HUGUET mariejeanehuguet@yahoo.fr

Vice-président : philiptackas@yahoo.fr
Bureau : Gilles SERPRY et Jean Christophe THIBAUD gserpry@excellence-attitude.fr et jcthibaus@lectia.fr

Cette année 2010 a vu la création très attendue 
du Collège des Coachs NLPNL




