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LETTRE PENSÉE VISUELLE & MIND MAPPING (25/01/2021)

Bonjour à vous,

je suis ravi de vous offrir mes bons vœux pour 2021 ! Je vous adresse le meilleur de
l'énergie, de l'inspiration, et tout l'amour pour les alimenter. Alors les succès de vos
projets prendront soin d'eux mêmes en 2021.

Juste avant de rédiger cette Lettre, j'étais plongé dans une . Le début d'année
est propice à se projeter n'est-ce pas ? 

réflexion
Je pensais qu'une "Lettre d'Information", est avant

tout une "Lettre". Source de liens. Quelle

chance que d'injecter un peu de soi dans des textes et commentaires. Quelle chance
d'être lu, et déclencher de belles interactions. De prendre soin, et peut-être d'aider.

Alors je vous remercie tous. Celles et ceux qui me lisent. Vous qui osez des interactions
plus personnelles, ici et là, en messagerie ou sur les réseaux !

J'ai plein d'idées pour faire évoluer cette Lettre, et vous faire partager encore plus ma
passion pour la Pensée Visuelle, le Mind Mapping et leurs bénéfices. Et je sens que ces
pratiques sont 100% alignées avec notre période actuelle.

En 2021, je veux avant tout trouver une régularité de publication qui m'a manquée l'an
passé. Alors, je suis sûr que vous serez toujours plus nombreux, pour des échanges
encore plus ouverts et profitables. Bonne lecture. Denys.

https://app.designrr.io/projectHtml/705016?token=95b55886ef2f4defe018ff24f3b8e586&embed_fonts=
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Visuel et Emerveillement en 2021

Pour bien commencer l'année et cultiver une vraie liberté. Celle d'aimer le beau. Celle de se
sentir en intimité avec l'auteur et ses émotions. Rod CRAIG: un artiste que j'adore. Tout en
sensibilité. Sans emphase. L'émerveillement naît quand y a alignement entre ce que l'on Fait et
de que l'on Est. Une Super résolution 2021 !

Tous mes vœux pour 2021... les plus chaleureux ♥♥♥

VOIR LA VIDEO

https://www.mind-mapping-decision.com/
https://onemob.com/p/vm7apujxt2ofz1s
https://onemob.com/p/vm7apujxt2ofz1s
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Some recent seascapes in watercolour t.co/3GXXkL4hjt

Happy new year. ! Here comes the sun winter watercolour t.co/p9AwGOEVJW

The path from the lake' following yesterday's work in progress t.co/yBgK8MTwGQ

https://www.mind-mapping-decision.com/
https://twitter.com/rodcraigartist/status/1349778146946666496
https://https//twitter.com/rodcraigartist/status/1349778146946666496
https://twitter.com/rodcraigartist/status/1344773397297983488/photo/1
https://twitter.com/rodcraigartist/status/1344773397297983488/photo/1
https://twitter.com/rodcraigartist/status/1344773397297983488/photo/1
https://twitter.com/rodcraigartist/status/1348998779614220289
https://twitter.com/rodcraigartist/status/1348998779614220289
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1. Mind Mapping Pour La Pensée Stratégique - Info-Décision

Focus sur Bénéfices Mind Mapping

Détecter, valoriser des informations "Marchés", grâce au Visuel

Comment coupler un outil de Cartographie de Marchés, à base d'Intelligence Artificielle et la
pratique Mind Mapping: le duo GeoTrend + MindManager.

VOIR LA VIDEO

https://www.mind-mapping-decision.com/
https://onemob.com/p/lfd3869y1rgzhwn
https://onemob.com/p/lfd3869y1rgzhwn
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Le Mind Mapping pour expliciter un concept. Comment faire passer l'idées de
l'Intelligence Economique à des Dirigeants de PME, et les pousser à l'action ?

2. Cadrer, Engager une Audience: Jouer l'Intelligence Collective

Les Webinars Mind Mapping Décision

VOIR LA VIDEO

https://www.mind-mapping-decision.com/
https://onemob.com/p/iumkv3z8ch9bxls
https://onemob.com/p/iumkv3z8ch9bxls
https://www.mind-mapping-decision.com/webinars-cartes-mentales/#webinargratuit
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Les  Webinars de Février 2021

Webinars en finalisation: liens d'inscription vous seront envoyés bientôt

  : L'Organisation, Le Visuel, la Médiation (23/02/2021)3 leviers pour S'entendre

   pour utiliser le Mind Mapping ? (02/2021)Faut-il être un(e) Rebelle

   : le Corps se détend, l’Esprit se Révèle (02/2021)Sophrologie, Mind Mapping

 
Envie de voir traiter un ? Envie de ? La porte est
ouverte. Partagez-moi votre idée en répondant à ce mail. Merci.

thème précis co-animer un webinar avec moi 

Formations Mind Mapping à Distance

https://www.mind-mapping-decision.com/
https://www.mind-mapping-decision.com/formation-mind-mapping/
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Depuis 3 ans, je réalise des Formations à Distance.

Le contexte de crise sanitaire généralise ce type d'enseignement. Une reconfiguration
s'impose.

. Par exemple fractionner et étaler les
apprentissages, est un levier d'efficacité. J'adapte les modalités d'animation, les séquences, les
interactions. Les retours sont déjà positifs. Mind Mapping Décision a aussi rejoint un groupe d'Experts
qui partage ses savoir-faire du "  

Le distanciel ouvre de nouvelles opportunités

Former Pour faire de la situation une chance pour les
compétences !

". à distance

Les Formations Mind Mapping s'adaptent à la situation :

 Les Formations Mind Mapping 1 jour/ 2 jours se font à distance: Voir Ici

 Le Coaching à la demande, se fait à distance selon vos projets : Voir Ici

NOUVEAUTES 1er TRIMESTRE 2021

 
sur des thèmes cibles vont être lancées très bientôt. Sur les

thèmes des   
➥ Des sessions de type Master Class, 

Formations Mind Mapping Thématiques: SEO, Marketing, Veille, Contenus, Créateur....
Faîtes-moi déjà part de vos souhaits.

avec tutorat distant va être finalisée
en février. Vous pouvez  en
rejoignant l' .

➥ La Formation Mind Mapping e-learning 100% en ligne 
tester gratuitement cet environnement d'apprentissage

Espace Replays et ses ressources pédagogiques

https://www.mind-mapping-decision.com/
https://r.pblc.it/c/249354400?alt_obj=hre&method=embed&url=https%3A%2F%2Fwww.mind-mapping-decision.com%2Fcalendrier-dates-de-formations-mind-mapping%2F
https://r.pblc.it/c/249354400?alt_obj=hre&method=embed&url=https%3A%2F%2Fwww.mind-mapping-decision.com%2Fproduit%2Fmindmapping-coaching-webinar-prive%2F
https://r.pblc.it/c/249354400?alt_obj=hre&method=embed&url=https%3A%2F%2Fwww.mind-mapping-decision.com%2Fformations%2F%23formations-thematiques
https://r.pblc.it/c/249354400?alt_obj=hre&method=embed&url=https%3A%2F%2Fwww.formation-mind-mapping.com%2Freplay-gratuit-mind-mapping%2F
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Avis d'EXPERT: Croyances sur l’intelligence - Sébastien Goudeau

L'Intelligence Adaptative: Un Muscle qu'il faut Solliciter

Ressources pour la Pensée Visuelle

Il existe 2 théories de l’intelligence : la théorie �xe et la théorie malléable. Vous souhaitez en
savoir plus ? Sébastien Goudeau déconstruit nos croyances sur l’intelligence. Cela fait du bien !

VOIR LA VIDEO

Pinterest: Le Levier Secret de la Pensée Visuelle

Dingue à quel point ce réseau Social d'images rend service aux penseurs visuels ! Car la
Créativité, les Intelligences multiples, la mise en mouvement des idées... se nourrissent
d'images. Je parie de nombre d'entre vous y sont déjà accros...     

https://www.mind-mapping-decision.com/
https://youtu.be/1i-m9k4gl_o
https://youtu.be/1i-m9k4gl_o
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J'ai commencé par le nécessaire Emerveillement, la poésie. Je termine de même. Avec le
que je vous fais découvrir." Tableau "Powerfull Images to boost creativity

Depuis 2 ans, j'alimente le puits de mes idées, et je partage des images dans
différents tableaux, dont un Tableau Mind Mapping qui compte +1700 images ! 
➜   Abonnez-vous !

Voir l'image >

Voir l'image >

https://www.mind-mapping-decision.com/
https://r.pblc.it/c/249354381?alt_obj=hre&method=embed&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fdenyslevassort%2Fpowerfull-images-to-boost-creativity%2F
https://www.pinterest.fr/denyslevassort/exemples-mind-mapping-cartes-mentales-mind-maps/
https://r.pblc.it/c/249354382?method=embed&token=2052580qgb-r
https://r.pblc.it/c/249354383?method=embed&token=2052590LvCC4


Lettre Pensée Visuelle & Mind Mapping 10/10/2020

Page 10
Mind Mapping Décision

Voir l'image >

Voir l'image >

https://www.mind-mapping-decision.com/
https://r.pblc.it/c/249354384?method=embed&token=2052588fQsUx
https://r.pblc.it/c/249354385?method=embed&token=20525859b8Qm
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Tel: 
Mail: 

Web: 

01 84 25 78 23
contact@idecys.com

mind-mapping-decision.com

  Je M'abonne à La Lettre Mind Mapping

C'est �ni ! Merci pour votre lecture. A bientôt pour la prochaine Lettre. 

Retrouvez Cette Lettre En Ligne

https://www.mind-mapping-decision.com/
mailto:contact@idecys.com
https://www.mind-mapping-decision.com/
https://www.mind-mapping-decision.com/documents-newsletter-mind-mapping/
https://publicate.it/p/K4_jF3200691

