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Conditions  

Cours de Management Non-Dualiste 
(MND) 

Ce cours est une application des théories de la Nouvelle Culture, pour les managers dans le sens 

large du terme, en fait pour toutes les personnes ayant à manager d’autres personnes, y 

compris les vendeurs sur le terrain. Il enseigne les 9 comportements principaux pour mieux 

diriger les autres, sans pour autant utiliser la force, et en gardant des relations sereines et 

pacifiques avec les managés. 

Le MND comporte 8 principes d’action + 1 métaprincipe, tous issus des écoles de la Sémantique 

générale et de Palo Alto. Ce cours qui est fait essentiellement d’exercices à faire dans la vie 

réelle, est celui que nous conseillons, une fois que les apprenants ont suivi le cours d’initiation. Il 

reprend donc parfois des éléments étudiés dans le cours d’initiation ainsi que dans les 2 cours 

suivants (Sémantique Générale et Palo Alto) mais par la face pratique et concrète. On y retrouve 

décrit, l’intérêt des consignes données aux pratiquants de la Nouvelle Culture : ne pas 

généraliser, ne pas interpréter, ne pas juger…  mais aussi l’intérêt de posséder une large palette 

de comportements pour une même situation ce qui est le métaprincipe de la variété. 

On peut ainsi enseigner le MND dans toutes les entreprises, et changer rapidement les 

habitudes de fonctionner des managers, au profit, à la fois des résultats concrets donc de 

l’entreprise, mais aussi  des managés eux-mêmes, qui voient leur relations changer du tout au 

tout.  

Ce cours peut se suivre en individuel ou en groupe d’environ 5 personnes.  

Les conditions sont : 

- gratuit pour les membres Phoenix à jour de cotisation et sans accompagnateur 

- 300 € (sans TVA) pour les membres Phoenix désirant l’accompagnement d’un animateur 

- 600 € pour tout autre personne avec animateur 

Cours payable à la commande. 


