LE PRATICIEN EN PNL (2 modules)
Module 4: 1er module menant à la certification de Praticien
Dans un premier temps, ce module nous fera découvrir de nouveaux modèles de création et
d'installation de stratégie permettant à un individu d'atteindre un objectif désiré et donc de satisfaire
des valeurs importantes pour lui. Puis, la PNL étant un modèle d'ouverture et de choix cherchant à
démontrer que rien n'est toujours vrai ni bon, nous présenterons un « anti métamodèle linguistique » :
l'induction hypnotique de Milton Erikson. Le voyage se poursuivra ensuite vers l'unification, le
renforcement, voire la création, de notre perception identitaire. Pour ce faire, nous irons explorer des
espaces plus vastes que notre identité, parfois nécessaires à l'accès à nos ressources.
 Création, installation et modification de stratégies
 Intégration de nos diverses « persona » en une identité centrale
 Technique de rêves multiples et interconnectés
 Technique de dissociation pour les phobies
 Technique pour contacter les ressources de notre conscient, de notre inconscient et des mentors
que nous nous sommes choisis.

Module 5: second module menant à la certification de Praticien
Ce module achèvera le cycle de praticien et sera constitué de deux parties:
1) Révision et vérification de l'intégration des outils PNL vus depuis les bases: Pendant 3 jours, il sera
question de finaliser le premier puzzle qu'est le praticien : en effet, il ne suffit pas de connaître des outils
(le Savoir), il faut aussi savoir les appliquer (le Savoir-Faire) et cela en toute congruence (le Savoir-Etre).
Nous travaillerons donc sur l'organisation efficiente des informations recueillies, structurées et en lien
les unes avec les autres, pour trouver la cohérence de l'espace problème d'un individu. Ensuite, savoir
identifier la pierre d'achoppement et y remédier, c'est-à-dire choisir l'intervention idoine et la mettre en
pratique dans le présent et pour le futur.
 Rassembler rapidement les informations utiles sur le problème
 Tester la qualité et la cohérence de notre information en utilisant le réseau d’expérience et
l’écran blanc
 Dessiner les composantes d’expériences nécessaires pour amener une personne à atteindre son
objectif
 Identifier le type d’intervention pour l’y amener et procéder aux changements nécessaires
2) 3 derniers jours : Certification de Praticien en Programmation neuro Linguistique
par groupe, les participants mettront en pratique ce qui aura été vu auparavant et soumettront leur
travail à un jury qui décidera de leur

DUREE DU PRATICIEN
10 jours : 1x4 jours et 1x6 jours
Impossibilité de scinder les 2 modules
INSTITUT DE FORMATION A LA COMMUNICATION ET AU DEVELOPPEMENT INDIVIDUEL
PROFESSIONNEL & PERSONNEL

