Spécificité d'HEMISPHERES :
une perspective « ethno-logik »
= Neurosciences
+ Développement pro & perso
+ Transculturel
Toutes les activités proposées par HEMISPHERES dans les domaines de la thérapie, du
coaching, de la formation, de la supervision, de la consultance ou de la facilitation sont
éclairées par l'Anthropologie de la Communication, l'Approche neurocognitive et
comportementale, les Pratiques narratives, l'Ethnopsychiatrie, la Psychologie positive, la
Gifted Education, la Thérapie brève orientée solutions et de nombreux autres outils ou
méthodes de développement personnel et professionnel combinés à des perles de sagesse
venues d'ailleurs dans une démarche de Créativité symbolique.
La diversité humaine offre en effet des principes de vie et de travail pertinents à transposer
dans nos propres contextes et la polyvalence du cabinet permet d'adopter un point de vue
systémique et intégratif à la fois décentré et pragmatique qui favorise le déploiement de
"l'intelligence transculturelle" : la cousine métisse et globe trotteuse de notre intelligence
relationnelle... Atout indispensable au 21e siècle !
Coordination et animation sont assurées par Isabelle Gillet, anthropologue spécialisée en
santé mentale, agrégée en communication, coach certifiée en neurosciences, membre du
réseau international PsyExpat et fondatrice du cabinet HEMISPHERES qui tire son nom du
point commun entre nos cerveaux et le monde.
Isabelle est engagée depuis 1995 dans l'accompagnement des « nomades atypiques »
(expatriés, personnes à haut potentiel, équipes multiculturelles et/ou pluridisciplinaires),
ces esprits qui voyagent et dont la vie déménage ! Trilingue français/anglais/portugais,
formatrice en leadership soft skills et superviseuse d'intervenants dans les secteurs psychomédico-social, éducatif, interculturel, de la défense et de la diplomatie, des ONG et des RH.
Intéressé.e par HEMISPHERES mais indisponible aux dates proposées dans l'agenda sur
www.hemispheres.link ? Laissez vos coordonnées par e-mail à hemispheres@mail.com (NB :
pas gmail !) et vous serez prévenu.e en priorité dès que l'activité est reprogrammée. Elle peut
aussi être organisée chez vous...
Vous connaissez une personne, un groupe, une institution que la perspective « ethno-logik »
peut intéresser, aider, transformer ? N'hésitez pas à faire circuler l'information... Merci !

