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Thème
S’adapter au monde qui change commence par modifier son fonctionnement cérébral pour qu’il soit en synergie
plutôt qu’en résistance. Depuis des milliers d’années, une structure du cerveau, le striatum, responsable de renforcer
les actions qui contribuent à la survie de l’individu a fonctionné avec la maxime : « Plus, c’est mieux ». Et ce
fonctionnement s’est révélé très efficace puisque nous sommes devenus l’espèce dominante sur cette planète et de
plus en plus nombreux et de plus en plus perfectionnés.
Hélas, depuis quelques années le striatum contribue à organiser notre perte car le « plus, c’est mieux » est devenu
une maxime toxique. Il est devenu primordial de modifier son fonctionnement pour que d’autres comportements
soient renforcés pour continuer de permettre la survie de l’espèce humaine.
aXesslab est une agence spécialisée en sciences du comportement. Utilisant les données scientifiques de psychologie
et de neurosciences, elle propose à ces clients, des actions permettant d’influencer les comportements.
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Psychologue spécialisé en approche systémique
et en hypnose thérapeutique. Superviseur d’équipes.
Spécialiste de la communication influente.
Contact : yves.françois@axesslab.ch
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Prochaines manifestations du CEES
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour
connaître les prochaines manifestations du Club
Environnement, Energie, Sécurité :

www.cees.ch

Organisation
Afin de garantir votre participation, nous vous
remercions par avance de s’inscrire en ligne
sur notre site www.cees.ch
02 décembre 2020.
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