


R-EMDR

1 / MODULE R-EMDR 2 JOURS 14h00 
Prérequis : Praticien PNL, Hypnose, Sophrologue, Psy, Coachs, Energéticiens,

Tarif / 690 € 
Tarif OPCO / 890 € 

Ce Module 1 vous propose de comprendre : 

• Le mécanisme de l'encodage du trauma intimement lié au système émotionnel.
• Acquérir la technique du mouvement oculaire afin de réencoder l'information du

trauma et réguler le système émotionnel.

À l'issue de cette formation vous saurez : 

• Accompagner une personne dans divers objectifs. (À l'issue de la certification et
intégration)

• Trauma, Accident, Toc, violence physique verbales, stress, colère, Déprime,
Burn-out...

Validation des acquis : Attestation 

• Approche théorique
• Démonstrations
• Moyens pédagogiques
• Dossier pédagogique
• Paper Board
• Travaux pratiques supervisés

À qui s’adresse cette formation ? 

• Cette formation est ouverte aux Praticiens PNL, Hypnose, Thérapeutes,
Psychologues, Sophrologues, Énergéticiens, Personnels Soignants.

• 2 jours de formation soit 14 heures
• 30 Heures d'intégration (entraînement avec des proches)

Dates de formation : 

• Du vendredi 16 au samedi 17 décembre 2022 (reste 2 places)
• Du mercredi 11 au Jeudi 12 janvier(complet)
• Du vendredi 10 au samedi 11 mars 2023 (reste 3 places)
• Du vendredi 2 au samedi 3 juin 2023



2 / MODULE R-EMDR – MODULE ADDICTIONS 1J/7H00 

Prérequis : Module 1 (2Jours) 

SUIVEZ-MOI SUR 

Tarif / 250 € 
Tarif OPCO / 390 €

Ce Module 2 vous permettra de comprendre : 

• Comment l'addiction s'installe
• Acquérir la technique des mouvements pour Toutes les Addictions :
• Addictions, alcool, cigarettes, sucre, drogues diverse, sexe, dépendance

affective
• Accompagner une personne, un client, un patient.

Méthode et moyens pédagogiques : 

• Approche théorique
• Démonstrations
• Moyens pédagogiques
• Dossier pédagogique
• Paper Board
• Travaux pratiques supervisés

À qui s’adresse cette formation ? 

• Cette formation est ouverte aux Praticiens PNL, Hypnose, Thérapeutes,
Psychologues, Sophrologues, Energéticiens ayant suivi le 1er module R-
EMDR chez EIPNL

• -1 jour de formation soit 7 heures

Dates de formation : 

• Jeudi 29 septembre 2022 (reste 3 places)
• Jeudi 16 mars 2023



 

3 / R-EMDR – MODULE BLESSURES DE L’ÂME (5  BLESSURES) 1J/7H00 

Prérequis : Module 1 (2Jours) 

Tarif / 250 €

Tarif OPCO / 390 € 

Ce Module 3 vous permettra : 
• De connaitre votre blessure d'âme
• De pouvoir connaître la blessure de votre client, patients.
• Acquérir la technique spéciale blessure de l'Ame
• Accompagner une personne, un client, un patient.

Méthode et moyens pédagogiques : 

• Approche théorique
• Démonstrations
• Moyens pédagogiques
• Dossier pédagogique
• Paper Board
• Travaux pratiques supervisés

À qui s’adresse cette formation ? 

• Cette formation est ouverte aux Praticiens PNL, Hypnose, Thérapeutes,
Psychologues, Sophrologues, Énergéticiens ayant suivi le 1er Module R-
EMDR chez EIPNL
-1 jour de formation soit 7 heures

Dates de formation : 

• Vendredi 18 novembre 2022 (complet)
• Vendredi 13 janvier 2023 (reste 2 places)
• Lundi 5 juin 2023
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