
  Fiche formation 

BioPNL : les Protocoles (Outils d’application) (4 jours) 

Objectifs 

▪ Les Outils PNL d’application (protocoles) constituent le second module du cycle de formation PNL en Décodage Biologique 

Pratique (niveau II). Ces 4 journées vont essentiellement permettre de découvrir, expérimenter et intégrer différents moyens 

de résolution de problèmes et donc sont fortement axées pratique. 

▪ Les professionnels disposeront de nouveaux outils de relation d’aide. Les particuliers découvriront des processus de 

changement orientés solutions. 

Programme 

 Utilisation des Niveaux logiques pour identifier et se connecter à des 

ressources manquant dans une situation difficile 

 Décoder et changer les sous-modalités afin de modifier le codage 

neurologique d’expériences et leur impact émotionnel 

 Le Swish Visuel : se débarrasser d’images inhibantes ou traumatisantes 

 Guérir du Deuil : transformer un sentiment d’absence extérieur en un 

sentiment de présence intérieure 

 Changement d’histoire de vie : nettoyer les schémas récurrents inhibants 

 Les 3 positions perceptuelles : résolution de conflit 

 Le cadre COMME SI : générateur ou renforcement de comportements  

 La double dissociation : déprogrammer des peurs irrationnelles telles que 

les phobies 

 Le Recadrage dit « en 6 pas » : modifier un comportement inadéquat en 

gardant son intention positive 

 Le recadrage spatial : Négociation entre 2 parties internes, neutralisation 

des polarités 

 Les Enchaînements : comment passer d’un état interne désagréable à un 

état interne désiré agréable 

 

A qui s’adresse cette formation 

Cette formation en BioPNL s’adresse aux professionnels de la santé du corps (infirmier(e)s, médecins, kinésithérapeutes, ostéopathes, 

physiothérapeutes, etc.), de la santé de l’esprit (psychologues, psychothérapeutes, hypnothérapeutes, coaches, etc.), aux sportifs, aux 

enseignants, ainsi qu’à toutes personnes sans bases médicales, dans le domaine de, ou intéressées par, la relation d’aide et le bien-être 

(avec les enfants, les adolescents, ou les adultes) et qui auront suivi le premier module : les Bases de la BioPNL. 

Elle s’adresse également aux personnes intéressées par un mieux-être, leur permettant de cheminer sur leur propre développement 

personnel et acquérir des outils pour le quotidien… 

 

Méthodologie 

Cette formation de 4 jours est constituée de démonstrations des outils présentés et d’un maximum d’exercices pratiques en sous-

groupes. 
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