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FORMATION PRATICIEN EMDR-IMO-DHE 

 

          

  

 

 

 

LIEU 

CENTRE PIERRE DECLERCQ 

99, rue Aristide Briand 

33110 Le Bouscat 

DURÉE 

Les durées des formations sont de 8 jours 

 

- 2 modules de 4 jours. 
- 56 heures  
- 7 heures par jour 
- De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

Type  

présentiel 

Public 

Tout public 

Pré-requis 

Relation 

humain dans le 

cadre des 

thérapies 

brèves 
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Objectif global 

Acquérir les connaissances du traitement oculaire. 

Objectifs de développement des compétences 

Être capable de : 

• Maîtriser les stratégies, les techniques et outils E.M.D.R., I.M.O., 
D.H.E. & R.M.A. utilisés dans l’accompagnement thérapeutique, le 
coaching relatifs aux états de syndrome (ou stress) post-
traumatique. 

• Utiliser les applications des thérapies brèves orientées solutions. 
• Développer vos capacités d’autohypnose. 

 
 

Modalités d'évaluation 

QCM à chaque module pour définir l’évolution d’apprentissage. 

Feed-back sur les exercices exercés entre les modules. 

Exercice pratique en binôme. 

Modalités et délais d'accès 

Contacter la responsable de formation au 07.89.07.61.97 ou par 

mail : desserich.centre@gmail.com afin de valider l’adéquation de votre 
projet avec la formation. Puis inscrivez-vous directement sur le site : 

 (www.hypnose-intensive.com) . 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

 

Le Centre Pierre Declercq n’est pas en mesure de recevoir des 
apprenants à mobilité réduite, la formation n’est pas adaptée aux mal 
voyants et mal entendants. 
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Méthodes pédagogiques et techniques 

Exercices commentés, consignes en diapositives, démonstrations, 
vidéos. 

Un support de cours élaboré par le formateur est remis aux participants 
à chaque fin de module en pdf. 

Groupes limités à 10 personnes. Un nombre minimum de 5 participants 
est requis 

Formateur 

La formation est animée par PIERRE DECLERCQ hypnothérapeute et 
psychanalyste depuis 30 ans. 

 

Sanction de la formation 

A l’issue de la formation, le participant se voit délivrer un certificat privé 
de réalisation (non inscrit au RNCP ou RS et non éligible au CPF) 
mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action, ainsi que les 
résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 

 

 

Programme de la formation 

• Les fondamentaux, la théorie et pratique de la psychopathologie  
• Le Stress : Sa définition, ses composantes, sa gestion, les 

réponses  
• Le traumatisme : Causes, origine, développement, conséquences 

(burn-out, suicides, état dépressif chroniques, etc.) le(s) 
traitement(s).  

• Le deuil : Les sept étapes du deuil suivant le processus d’Elisabeth 
Kubler Ross.  

• EMDR / IMO : Historique, découvertes & origine,  
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• EMDR/IMO : Les techniques de représentation & Visualisation 
inconsciente,   

• EMDR / IMO : Utilisation des cadres de référence, visualisation des 
objectifs, modélisation des cadres de références,  

• Les systèmes de représentations temporels, (passé, présent, 
futur)  

• EMDR/IMO en état de projection temporelle modifiée,  
• EMDR/IMO : En situation de recadrage et en visualisation 

parallèle.  
• Choisir sa vie : Action directe et en synchronisation pour étalonner 

et régler,  
• Les méthodes sécurisées de transformation rapide et durable,  
• Créer de nouvelles Futurisation : Les structures, le mensonge, 

l’incertitude, la réalité, la certitude,  
• Adaptation à un monde en mouvement : L’hypnose flottante et 

adaptative.  
•  
• Les étapes de la pratique technique  
• Diagnostic et planification : la première phase de la thérapie 

consiste à s'assurer que l'IMO est un traitement adapté au patient.  
• Préparation et relaxation : le thérapeute doit ensuite préparer son 

patient à l'IMO en lui expliquant le déroulement de la thérapie  
• Évaluation : la phase suivante permet de déterminer les souvenirs 

qui feront l'objet du traitement.  
• Désensibilisation : le patient continue à penser à l'image 

traumatisante et à l'idée négative alors que le thérapeute lui 
demande de suivre avec les yeux un point lumineux qu'il déplace 
dans l'espace.  

• Ancrage : la phase suivante vise à associer l'idée positive à ce qu'il 
reste du souvenir de l'événement traumatisant.  

• Bilan émotionnel complet : le patient garde à l'esprit l'événement 
traumatisant et l'idée positive à laquelle il a été associé durant la 
phase précédente et passe en revue systématiquement ses 
sensations corporelles.  

• Conclusion : à la fin d'une séance, le thérapeute doit faire en sorte 
que son patient se trouve dans un état émotionnel stable que le 
traitement soit terminé ou non.  
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Découvertes & Pratiques de l’ensemble des techniques relatives 
aux mouvements alternés. 

  

• D.H.E. (Dynamic Human Engineering) Richard Bandler  
• R.M.A. (Résolution par les Mouvements alternatifs) – Centre Pierre 

DeClercq  
• Les techniques, les résultats visés, les résultats obtenus, le feed-

back  
• Annihiler une séquence traumatique  
• En finir avec le passé : Suggestions, peurs, phobies, mauvais 

souvenirs, chagrin, mauvaises relations, mauvaises décisions, etc.  
• Envisager le présent : Les habitudes et les compulsions, la 

maladie, les blessures, la résignation, les tests, les grandes 
occasions, etc.  

• Marcher dans le futur : avoir du plaisir, trouver l’amour, rencontrer 
les bonnes personnes, assumer les tâches ingrates, faire de 
l’exercice, etc.  

• Dépasser toutes les croyances : Faire de ses croyantes bloquantes 
et limitantes les aides puissantes de nos vies.  

  

Historique, découvertes & origine 

  

EMDR/IMO : Visualisation inconsciente, Module spécifique  

EMDR - IMO S’assurer de la parfaite maîtrise théorique et technique 
dans le cadre de l’E.M.D.R.  

EMDR / IMO : Utilisation des cadres de référence, visualisation des 
objectifs, modélisation des cadres de références, ·  

  

Les systèmes de représentations temporels, (passé, présent, futur)   

EMDR/IMO en état de projection temporelle modifiée, ·  

EMDR/IMO : En situation de recadrage et en visualisation parallèle. ·  
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Choisir sa vie : Action directe et en synchronisation pour étalonner et 
régler, ·  

Les méthodes infaillibles de transformation rapide et durable, ·  

Créer de nouvelles Futurisation : Les structures, le mensonge, 
l’incertitude, la réalité, la certitude, ·  

Adaptation à un monde en mouvement : L’hypnose flottante et 
adaptative. · 

  

Les étapes de la pratique technique ·  

Diagnostic et planification : la première phase de la thérapie consiste à 
s'assurer que l'IMO est un traitement adapté au patient. ·  

Préparation et relaxation : le thérapeute doit ensuite préparer son patient 
à l'IMO en lui expliquant le déroulement de la thérapie ·  

Évaluation : la phase suivante permet de déterminer les souvenirs qui 
feront l'objet du traitement. ·  

Désensibilisation : le patient continue à penser à l'image traumatisante et 
à l'idée négative alors que le thérapeute lui demande de suivre avec les 
yeux un point lumineux ou un point de focalisation qu'il déplace dans 
l'espace.  

· Ancrage : la phase suivante vise à associer l'idée positive à ce qu'il 
reste du souvenir de l'événement traumatisant.   

Bilan émotionnel complet : le patient garde à l'esprit l'événement 
traumatisant et l'idée positive à laquelle il a été associé durant la phase 
précédente et passe en revue systématiquement ses sensations 
corporelles.  

Conclusion : à la fin d'une séance, le thérapeute doit faire en sorte que 
son patient se trouve dans un état émotionnel stable que le traitement 
soit terminé ou non. Découvertes & Pratiques de l’ensemble des 
techniques relatives aux mouvements alternés. · 
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Le traitement indirect des troubles : (T.I.T. - avec ou sans hypnose) 

  

Il est souvent difficile d’accéder à une représentation consciente du 
trouble. En conséquence, le patient va passer par la perception 
kinesthésique de ses troubles au niveau émotionnel et dans les grands 
secteurs de sa vie. 

• Vie familiale 
• Vie professionnelle 
• Vie privée 
• Vie intime 
• Vie sociale 

  

Pendant le traitement et à la suite de celui-ci le patient fait l’expérience in 
situ et ipso facto d’un retour à l’équilibre. 

  

La Programmation Inconsciente d’Objectif (P.I.O.) 

  

Il n’est pas nécessaire de verbaliser ni d’aller explorer certains souvenirs 
sensibles pour surmonter d’éventuels blocages. Il s’agit d’aller puiser des 
souvenirs encodés (conscients ou inconscients, exprimés ou non) ou 
des références, au plus près de l ’équilibre, du savoir-faire inconscient en 
s’appuyant sur la puissance de l’inconscient de l’être humain. 

 

D.H.E. (Design Human Engineering) – Richard Bandler  

 

Cette technique de P.N.L. donne des résultats très surprenants de façon 
presque instantanée. Très efficace sur les personnes ayant une image 
très négative (état de choc, traumatisme, etc.). En effet, partant du 
principe qu'une personne en état de choc voit le souvenir traumatisant 
dans son présent, comme si ce dernier n'était pas à sa place, il va s'agir 
de jouer à la fois sur les sub-modalités (voir ce nom dans le guide), 
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l'ancrage visuel et spatial pour «ranger» ce souvenir là où il devrait être. 
Cette approche peut également être utilisée pour travailler sur les 
compulsions (tabac, alcool, jeu, etc.). 

 

R.M.A. (Résolution par les Mouvements alternatifs) – Centre Pierre 
DeClercq · 

 

Qu’est-ce qu l’on traite avec le RMA ? 

1. Emotions (tristesse, souvenirs, angoisse, anxiété, etc.) 
2. Visualisations négatives 
3. Stress 
4. Comment le traite-t-on ? 
5. Contextualisation 
6. Placement des objets (positionnement) 
7. Traitements endogène ou exogène 

  

Les techniques, les résultats visés, les résultats obtenus, le feed-
back 

 

Annihiler une séquence traumatique 

 

En finir avec le passé : Suggestions, peurs, phobies, mauvais souvenirs, 
chagrin, mauvaises relations, mauvaises décisions, etc. · 

Envisager le présent : Les habitudes et les compulsions, la maladie, les 
blessures, la résignation, les tests, les grandes occasions, etc. · 

Marcher dans le futur : avoir du plaisir, trouver l’amour, rencontrer les 
bonnes personnes, assumer les tâches ingrates, faire de l’exercice, etc. · 

Dépasser toutes les croyances : Faire de ses croyantes bloquantes et 
limitantes les aides puissantes de nos vies. Outils et moyens 
pédagogiques Un support de cours théorique vous sera fourni. Le cours 
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sera alterné d’exercices pratiques et théoriques. Une supervision sera 
établie sur la totalité de la formation. 

  

Approche Psycho-Pathologique 

  

EMDR : Historique, découvertes & origine, 

EMDR : Visualisation inconsciente, 

EMDR : Utilisation des cadres de référence, visualisation des objectifs, 
modélisation des cadres de références, 

  

Technique de ré-empreinte : 

Désencrage / ré-empreinte / ré-ancrage 

Les systèmes de visualisation temporels 

• Passé 
• Présent 
• Futur 

  

EMDR en état de projection temporelle modifiée et en état modifié de 
conscience 

  

Utilisation des suggestions hypnotiques 

  

LES SUGGESTIONS PRE ET POST-HYPNOTIQUES 

• Les inductions hypnotiques rapides et instantanées 
• La communication inconsciente 
• Le type analogique de la communication performante 
• Communication non verbale / langage du corps 
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• Intentionnalité du processus 
• Description de l’état présent et à venir 
• Induction Hypnotique rapide par association de combinaison de 

suggestions digitales et analogiques spécifiques.  
• Déclenchement du processus dans le processus 
• Poker Face devant l'émotionnalisation du patient 
• Gestion de la séance de thérapie 

   

Outils et moyens pédagogiques  

  

Un support de cours théorique vous sera fourni. Le cours sera alterné 
d’exercices pratiques et théoriques. Une supervision sera établie sur la 
totalité de la formation.  

  

Lexique : 

  

E.M.D.R. (Eyes Movement Desensitization a Reprocessing) - Francine 
Shapiro 

I.M.O. (Intégration par les Mouvements Oculaires - Connirae & Steve 
Andreas 

P.I.O. : Programmation Inconsciente de l’Objectif 

T.I.T : Traitement Indirect des troubles 

R.M.A. (Résolution par les Mouvements alternatifs) – Centre Pierre 
DeClercq 
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Les formules et tarifs associés 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

 

 

 

 

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTEZ TOUTE NOTRE ÉQUIPE ET  A 

VOTRE DISPOSITION. 
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