
1 Révisions et rappels méthodologiques Démarrer sur de bonnes bases

2 Le PNLT
Comprendre comment une personne structure son état présent et son état interne, et lui permettre 
d'accéder à de nouvelles ressources

3 Le co-alignement des niveaux logiques Développer coopération et complémentarité dans un projet

4 Les méta-programmes (niveau maître praticien)
Développer les capacités d’écoute et d’observation afin de savoir recueillir de l’information, et 
anticiper des tendances comportementales

1 Etude du processus de modélisation Expliquer le bien-fondé de la modélisation visant à modéliser l'excellence d'un expert

2 Modélisation d'un expert - 1 & 2 Identifier un comportement d'excellence et rechercher les croyances / valeurs de l'expert

3 Modélisation d'un expert - 3 Analyser les états internes et les modéliser

4 Modélisation d'un expert - 4 Analyser les méta-programmes et les modéliser

5 Modélisation d'un expert - 5 Transférer le modèle sur une autre personne

1 Approche de l'hypnose Ericksonienne Comprendre la conception Ericksonienne de l'inconscient

2 La créativité Comprendre les étapes de l'activité créatrice

4 Dessiner un score
Utiliser le dessin pour identifier une source d'information et résoudre la situation problématique d'une 
personne

5 La stratégie de Walt Disney Développer et réaliser un projet en intégrant le processus créatif

1 Repérer et réorganiser sa ligne de temps
Identifier le chemin de vie qui a été enregistré et le réorganiser pour mieux se positionner dans le 
présent et le futur

2 Squash sur la ligne de temps
Intégrer 2 croyances conflictuelles, rétablir l'harmonie en intégrant valeurs et identité d'une partie de 
soi plus jeune

3 Redécision sur la ligne de temps Changer des croyances installées dans le passé et qui paraissent illogiques pour l'adulte du présent

4 Le réimprinting
Modifier les conséquences de décisions prises dans l'enfance en donnant aux parents éducateurs les 
ressources nécessaires

5 Se libérer d'une dépendance Libérer une personne d'une dépendance et lui permettre de trouver son autonomie

1 Changer une croyance avec les submodalités Remplacer une croyance limitante par une croyance aidante

2 Le traitement des deuils Garder l'aspect positif du souvenir d'une perte et l'expérimenter comme une ressource

3 Eliminer la honte
Savoir se comporter de façon satisfaisante dans une situation similaire à celle qui a généré de la 
honte

4 Pardonner Se libérer de ressentiments inutiles

1 Les stratégies de succès Recréer les conditions et les actions qui conduisent au succès

2 La transformation essentielle Changer l'attitude de base devant les différentes circonstances de la vie

3 Les mentors Trouver des ressources d'accompagnement dans un projet

4
Les conditions à remplir, Personne Ressource, le 
rapport

Obtenir la certification Maître-Praticien PNL
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