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Lieu de la formation : Paris X, 130 rue La Fayette - 1er étage  
 

Durée : 20 jours . 
 

Pré requis : avoir suivi la formation praticien certifié en PNL.  
 

Programme : 
Le Maître-praticien en PNL est constitué de 7 modules. Ces modules  peuvent être suivis séparément. 

 Module 1 : Changer les croyances limitantes avec la PNL  (5 jours). 
Nos croyances jouent un rôle important dans notre vie. Suivant qu'elles sont aidantes ou limitantes, elles 
impactent positivement ou négativement : un sportif qui pense qu'il va perdre un match part avec un 
handicap, un malade qui ne croit pas en sa possible guérison se prive d'une chose essentielle : le moral… 
 

 Module 2 : PNLt, co-alignement des Nl, zone C (2 jours).  
     Le PNLt. C'est très certainement le plus sophistiqué, le plus complet des outils d'exploration.  

Le co-alignement des NL. Lorsque deux personnes sont impliquées dans un projet, au niveau 
personnel (exemple couple) ou professionnel (exemple associés). 
La zone C. La zone d’excellence, de maîtrise et d’innovation.  
 

 Module 3 : Modélisation (4 jours).   
Comment les gens qui obtiennent des résultats font ? 
La PNL propose une méthodologie (la modélisation) pour pénétrer au cœur de l'excellence humaine. 
 

 Module 4 : Stratégie de succès (2 jours).   
Les stratégies de succès permettent de mettre au jour la manière, pour une large part 
inconsciente, dont nous nous y prenons lorsque nous réussissons. Cette conscientisation va 
permettre de généraliser la stratégie de succès et de l'appliquer à tout ce que nous faisons. Gain 
de temps, gain d'efficacité propulseur de réussite. 
 

 Module 5 : Technique de réparation (3 jours).  
Tout un ensemble de techniques pour réorienter son énergie : Se libérer d'une dépendance 
relationnelle - La technique du pardon - La technique du deuil - La honte - Le seuil de tolérance. 
 

 Module 6 : Certification (2 jours).   
 

 Module 7 : Hypnose  (2 jours).   

Certification : 

Évaluation : Deux jours  consacrée à l’évaluation au cours desquels le stagiaire doit être 
en mesure de réaliser développer les différentes techniques 

Inscription : 

 

 

- Par téléphone au 01 73 70 52 56 
- Sur le site www.france-pnl.com  
- Par mail à contact@france-pnl.com 

 

 

Maître-praticien certifié en PNL 

La formation d’excellence de la PNL. 
Cette formation permet d’accéder à un très haut niveau de coaching. 
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