Formation
N° de référence : PNLM

Maître-Praticien intensif en Programmation neurolinguistique
Ce dispositif de 18 jours (+ 1 à 2 jours de certification) s’inscrit dans la continuité de la formation de
Praticien en PNL.
La formation de maître praticien permet d’accéder à la connaissance des éléments sur lesquels se sont
construits les programmes (contenu du praticien). Il s’agit donc d’une suite logique au travail réalisé au
sujet des "programmes neurophysiologiques". Les méta programmes en sont les éléments essentiels.
Identité, croyances, valeurs, émotions sont également travaillés dans ce module.
Au terme du dispositif, les participants seront amenés à présenter un travail écrit pour obtenir leur
certification.

Prochaine session
PNLM121 - Prix (particuliers/non-marchands): 3,400 €, Prix (entreprises): 5,100 €
• 03/07/2021
• 04/07/2021
• 05/07/2021
• 06/07/2021
• 07/07/2021
• 08/07/2021
• 09/07/2021
• 10/07/2021
• 11/07/2021
• 21/08/2021
• 22/08/2021
• 23/08/2021
• 24/08/2021
• 25/08/2021
• 26/08/2021
• 27/08/2021
• 28/08/2021
• 29/09/2021
• 02/10/2021
• 03/10/2021

Formation
N° de référence : PNLM

Contenu
• Méta distinctions, la manière dont notre cerveau opère sur l'information, au-delà de la reconnaissance
sensorielle.
• Différents méta programmes : les patterns inconscients qui nous mènent à trier les informations du
monde, choisir et décider et agir concrètement
• Valeurs, croyances : notre expérience s'organise d'après nos convictions et vérités profondes et sont
hiérarchisées selon les contextes. Elles sous-tendent nos choix et nos stratégies de vie.
• L'identité : point central qui unifie valeurs et croyances et qui permet de faire la cartographie des
différents composants du Soi
• Mission et vision : et si on était venus au monde pour faire vivre son potentiel ?
• Modélisation d'une expérience : apprendre l'excellence de modèles inspirants et l'intégrer dans sa carte
du monde en termes de nouvelles croyances, de capacités et de comportements
• Hypnose ericksonienne : la distorsion du temps, les suggestions, les inductions, les suggestions post
hypnotiques, le travail avec les résistances

Objectifs
• Disposer des outils pour modéliser l'expérience subjective d'une personne, améliorer la flexibilité de nos
comportements et décoder les comportements que nous observons.
• Améliorer la conscience de son identité.
• Parfaire sa connaissance de la manière dont l'expérience subjective se construit.

Prérequis
• Etre certifié Praticien en programmation neurolinguistique
• Un entretien individuel est nécessaire avant l'inscription au niveau Maître Praticien si les modules
précédents ont été suivis dans un autre centre que le CFIP.

