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Formation certifiante aux thérapies brèves 

orientées PNL (Programmation Neuro Linguistique) 

et outils d’accompagnement transpersonnel 

 

Formation certifiante complète en 

accompagnements thérapeutiques 

 
 
Les performances de certaines personnes nous rendent perplexes ? Comment font-
elles ? nous interrogeons-nous. Quel est leur secret ? C'est de la magie ! 
 
Voilà les questions que se sont posées à l'origine les fondateurs de la PNL. Mais ils 
ne se sont pas arrêtés là. Ils ont étudié, décortiqué et analysé cette apparente magie.  
 
De leur observation est née la Programmation Neuro-Linguistique. Programma-
tion, car tout se passe comme si leur cerveau choisissait à coup sûr les bons pro-
grammes ; Neuro-, car cette capacité de trouver l'attitude juste est devenue un réflexe 
à force d'être pratiquée ; Linguistique, car cette aptitude à un véhicule privilégié : les 
mots, ceux qui nous servent à nous faire une idée du monde comme ceux que nous 
utilisons pour communiquer. 
 
Voilà donc ce qu'il y a derrière la magie : la PNL, c'est-à-dire les outils, les méthodes 
et les attitudes de vie qui permettent de modifier nos comportements vers moins 
de stress, plus de succès et de sérénité. 

 

Programme de formation 

 

1. Les fondements et les bases de la PNL 

 Les pilliers de la PNL, 

 Les concepts, les méthodes et les techniques de base. 

2. Le changement dans tous ses états 

 Les ressorts du changements, 

 Changer ce qui pose problème, 

 Induire le changement. 

3. La modélisation  

4. Les applications phares de la PNL dans l’accompagnement 

thérapeutique 

a) Décrire son passé et s’en libérer 

➢ Les blessures, 

➢ La cilpabilité, le pardon 
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➢ Techniques PNL 

✓ Travail de blessures avec la PNL 

➢ Se libérer des émotions enfuies et accepter son passé. 

b) Décoder son présent 

➢ Bilan de pensées, 

➢ Bilan d’émotions, 

➢ Bilan des ressentis, 

➢ Bilan de vie professionnelle, 

➢ Bilan de vie relationnelle, 

➢ Bilan de routine, 

➢ Les 9 pilliers 

c) 8 règles de base pour construire votre avenir 

➢ Ayez une mentalité de croissance, 

➢ La méthode PEAR dans votre quotidien 

➢ Le subconscient, 

➢ Actions d’aujourd’hui = résultats de demain, 

➢ Tout est énergie et vibration 

➢ Vous êtes responsable de Tout, 

➢ Discipline et motivation dans le changement. 

d) Débloquez votre potentiel 

➢ Identifiez et supprimez vos croyances limitantes, 

➢ Se débarrasser et supprimer des croyances limitantes et 

programmer des croyances boostantes avec la PNL ? 

➢ Comprendre la peur, les angoisses et les mécanismes, 

➢ Différencier peur, angoisses, anxiété et phobies, 

➢ Se débarrasser des peurs avec la PNL, 

➢ La Méthode TIPI, 

➢ La désactivation d’ancre 

➢ La dissociation simple, 

➢ Changer son sentiment de peur, 

➢ Eliminer les pensées négatives, 

➢ STOP à l’auto-sabotage. 

e) Bâtissez-vous une confiance indestructible 

➢ Différencier confiance en soi et estime de soi, 

➢ Le syndrome de l’imposteur, 

➢ Le langage corporel de la confiance, 

➢ Travail de la confiance en soi et de l’amour de soi avec la 

PNL, 

➢ Le Swish, 

➢ Les 5 forces. 

f) Relations et amour de qualité 

➢ Relations saines V/S relations malsaines, 

➢ Comment reconnaître et agir avec des personnes toxiques, 

➢ Faire le tri dans les relations, 

➢ Partir à la conquête de son nouvel entourage ave la PNL, 

➢ Les relations amoureuses et les 5 langages de l’amour, 

➢ Surmontez la dépendance affective, 
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➢ Deuil et chagrin d’amour, 

➢ Se libérer d’un pervers narcissique, 

➢ Se créer des relations saines. 

g) Travail sur son intériorité 

➢ Les 16 personnalités, 

➢ Les valeurs, 

➢ Les forces et les faiblesses, 

➢ Les besoins. 

h) Trouvez votre Ikigaï 

➢ Vivre enfin sa vraie vie ! 

➢ Osez sortir de votre zone de confort ! 

➢ Les talents, 

➢ Les 8 types d’intelligences. 

i) Découverte de sa mission de vie 

j) Passer à l’action 

➢ Définir des objectifs puissants, 

➢ Définissez votre plan d’action, 

➢ Vaincre la procrastination, 

➢ Détruisez vos mauvaises habitudes, 

➢ Techniques et outils de productivité 

k) Boostez votre bonheur ! 

➢ 10 clés et techniques pour trouver le bonheur 
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Une formation exceptionnelle et complète qui réunit 

tous les outils et techniques d’accompagnement quel 

que soit le domaine de vie. 

Sur base de mise en situation et faits réels 

d’accompagnement. 

 

A qui s’adresse cette formation certifiante ? 

A toutes personnes formées à la relation d’aide et qui souhaitent utiliser le PNL 

et les outils transpersonnels dans sa pratique professionnelle. 

A toutes personnes cherchant des outils thérapeutiques pour elle-même dans un 

objectif de travail personnel (entretien préalable). 

 

 

Syllabus + entraînement pratique des outils. 

100% en présentiel. 

Limité à 12 participants 

Certification 

Dates : Les 12 et 19 octobre ; Les 9, 16, 23 et 30 novembre ; les 7,14 et 21 décembre ; Les 11, 18 

et 25 janvier ; les 1er, 8 et 15 février ; les 8, 15 et 22 mars de 18h à 20h30 

Tarif : €890,00 (possibilité de plan de paiements sur demande). €200,00 à l’inscription. 

Centre Train de Vie  

234 Rue de l’Industrie 7080 FRAMERIES  

 0479/249 655 

 ingvild@hotmail.fr 

 www.centretraindevie.be 
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