MAÎTRE PRATICIEN (PNL CERTIFIANT)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•
•
•
•

Développer votre discernement et votre lucidité.
Techniques de coaching
Acquérir des stratégies de réussites.
Découvrir de nouveaux outils de changement puissants.
Instaurent en vous une réflexion profonde et libératrice.
Mettre fin à l'emprise des pensées stressantes qui vous font souffrir inutilement.
Instaure des sauts quantiques amenant conscience et détachement dans votre vie

Prés-requis : Base PNL
Nous reconnaissons les Certifications d'autres écoles.
Durée / 16 jours (2 fois 8 jours), soit 112 heures plus 170 heures d’intégration
Tarif particulier / 2600 Euros les 2 Modules
Tarif financé OPCO / 3600 Euros les 2 Modules
•

Objectifs du programme

La formation de Maître Praticien Certifiée présente les techniques avancées de la PNL et permet aux participants
d'atteindre un niveau de fluidité d'élégance dans leurs interventions auprès de leur entourage familial, amical,
professionnel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer les connaissances, compétences dans la modélisation des stratégies gagnantes et leurs
interactions dans le champ d’énergie.
Techniques de coaching
Apprendrez à utiliser des techniques de changement de croyances.
Mises à jour des valeurs ainsi parfaire votre vision et votre mission alignées à vos valeurs profondes.
Vous amène à questionner tout ce que vous n'êtes pas et comment réaliser vos objectifs.
Démasquer tout ce qui fait obstruction à votre liberté fondamentale.
Développer votre discernement et votre lucidité.
Mettre fin à l'emprise des pensées stressantes qui vous font souffrir inutilement.
Instaure des sauts quantiques amenant des prises de conscience et détachement dans votre vie.
Permet d'accéder à la profonde tranquillité de l'instant présent

Au terme de la formation, vous aurez en mains un ensemble d'outils concrets et puissants afin
de conduire parfaitement des séances de coaching (après intégration).
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Programme de Formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation/rappel des objectifs et du programme de formation.
Mise à jour des attentes des stagiaires.
Niveaux logiques de changement et leurs liens avec l’ensemble des techniques PNL.
Reimprinting (changement d’histoire de vie améliorée), su modalités avancées (modes de
représentation de nos engramages, implants) et de gestion des ressources,
Ligne du temps, découvrir l’origine d'un blocage, soit dans cette vie, ou dans une vie
Antérieure, ou nos Constellations Familiales
Des apports spécifiques nouveaux, notamment en cohésion personnelle (démarche
spécifique d’accompagnement et de développement personnel)
Mise à jour de vos Croyances Limitantes
Travail sur la “Métaphore de vie”, afin de découvrir l’enrichissement possible d’une vision
du monde et le potentiel personnel qui en découle.
Les méta programmes, ou comment comprendre nos actions inconscientes
La modélisation : formaliser ses propres stratégies de réussite personnelle et exceller
avec celles des autres.
L’estime de soi, image et représentation liées à nos modes de comportements
personnels.
Le swish “plus”, avec applications spécifiques dans l’accompagnement de projet
personnel.
Le correcteur de décision, techniques d’ajustement des perceptions sensorielles.
Quoi faire quand ? Nomenclature des situations et spécificités d’accompagnement.
Les compléments spécifiques : apports et démonstrations spécifiques réalisés en fonction
de la demande du groupe et en fonction des situations proposées.
Le Carré Magique, mesurer son potentiel, vos ressources, vos Croyances Aidantes
Décoder sa stratégie d'excellence (mettre à jour notre stratégie de réussite afin d'exceller
dans nos objectif)
Desingn Human Engineering (La voix mentale, gestion des pensées)
Traitements des Traumatismes par les Mouvements Oculaires -EMDR

À la fin de la session vous serez capable de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communiquer avec élégance
Comprendre l'autre ces stratégies inconscientes
Comprendre dans vos actions les aboutissements
Clarifier un objectif et actionner sa mise en projet
Accompagner un client avec des outils puissants
Accompagner un client pour gérer son système émotionnel
D’avoir un meilleur comportement dans des situations stressantes
Faire une anamnèse afin d'accompagner vos clients en posant des questions
puissantes
Identifiez vos croyances limitantes en les remplaçants par des croyances aidantes
d'ouvrir votre cabinet de coaching (après certification)
Mettre à jours vos valeurs
Faire des régressions dans des vies antérieures
Écouter les messages des défunts
Savoir comment vous vous y prenez bien quand vous réussissez vos objectifs, votre
stratégie d'excellence
Compréhension globale de la quantique et interaction dans nos vies.
Vous connaitrez un ensemble d'outils concrets et puissants
afin de conduire parfaitement des séances de coaching
(après intégration)
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À qui s’adresse cette formation ?
Cette formation est ouverte au grand public ainsi qu’à toute personne œuvrant dans le domaine de
la communication ou de la relation d’aide tels que les médecins, psychologues, thérapeutes, coachs,
Coach PNL, celles et ceux en quête de développement personnel, d'Evolution de Conscience,
œuvrer dans d'autres Plans.

Tarif Particulier : 2600 Euros les 2 modules
Tarif Financement : 3600 Euros les 2 modules
Validation des acquis : Certification
Une évaluation des acquis est réalisée sous la forme d’un questionnaire à la fin de votre formation,
plus 170 heures d'intégrations Vous recevez une Certification qui mentionne notamment l’objectif de
la formation, sa durée et le résultat de l’évaluation, lorsque votre travail sera rendu en totalité.
Méthode et moyens pédagogiques

Méthode pédagogique
•
•
•

Approche théorique
Démonstrations
Travaux pratiques supervisés

Moyens pédagogiques
•
•

Dossier pédagogique
Paper Board

Calendrier Sessions 2022 Maître Praticien PNL Certifiant :
Module 1 : Du Lundi 5 décembre au lundi 12 décembre 2022 (reste 3 places)
Module 2 : Du lundi 23 janvier au lundi 30 janvier 2023 (reste 3 places)
Ce Cursus complet PNL se fait en général sur une période de 12 mois.
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