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Praticien 1ère partie 

 
 

1. Le méta modèle : Identifier les catégories de 
structures de langage qui présentent des 
problématiques ou des ambigüités. 

2. Les croyances & les valeurs :  
3. Généralisations ancrées servant à orienter 

et à interpréter nos perceptions de la 
réalité. 

4. Les structures de surface ou profonde : 
langage utilisé pour définir les 
représentations, cartes sensorielles pour 
organiser et diriger le comportement, etc. 

5. La définition de l’objectif : Comment établir 
un objectif en augmentant l’indice positifs 
des résultats. 

6. La flexibilité comportementale : S’adapter à 
votre interlocuteur 

7. L’ancrage : Les premiers outils de la PNL 
8. Les stratégies : Ensemble d’étapes mentales 

et comportementales utilisées pour 
atteindre un objectif spécifique 

9. Les recadrages (notions & théories) : 

Processus permettant la mise en œuvre de 
nouveaux comportements, de nouveaux 
schémas de vie, de communication, etc. 

10. Les suggestions & inductions hypnotiques : 

directes, indirectes, camouflées ; les 
techniques d’inductions 
 

Les techniques : 
 

 
a) Etablissement du cadre de référence 

 
b) Définir le VAKOG et utiliser les prédicats 
c) Ancrer les émotions et les ressentis 

d) Déjouer les Croyances limitantes et 
positionner les valeurs constructives 

e) Recadrer et Induction en état d’hypnose 
f) Les techniques de Rossi 

 

 

Praticien 2ème partie 

 

  
1. Les techniques simples en hypnose 
2. Le « Yes set » 
3. Les suggestions post-hypnotiques 
4. Techniques d’induction ericksonnienne 
5. Les phénomènes hypnotiques : catalepsie, 

amnésie : distorsion du temps, etc. 
6. Induction couvrant tous les possibles 

7. Induction par autorisation 
8. La dissociation conscient/inconscient : Le 

langage de dissociation, l’humour, 
9. Utilisation des contraires, 
10. Profondeur de transe et techniques 

d’approfondissement, 
11. Comment établir un rapport, 
12. La communication à travers le langage : 

Apprendre à communiquer et à gérer 
vos relations internes- externes (critères 
de satisfaction, etc.). 

13. Utiliser la communication pour exercer une 

influence positive avec pertinence, efficacité 
et honnêteté. 

14. Apprendre à utiliser la communication 
interne : Les métaphores dans la vie de tous 
les jours. 

15. Les méta-programmes & les positions de 
perception : Niveau de programmation 
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mentale déterminant tri, organisation et 
découpage de nos expériences. 

16. Les positions de perception définissent les 
perspectives spécifiques (points de vue). 

17. Les différentes fonctions du cerveau : Le 

conscient et l’inconscient (association & 
dissociation) 

18. Déstructurer & restructurer une expérience 
référentielle d’un comportement inadapté : 
Remodelage de l’histoire de vie personnelle, 

double dissociation. 
19. Les stratégies : Décoder, évaluer leur 

efficacité et (si nécessaire) comment les 
améliorer ; stratégies, d’apprentissage, de 
décision, de détermination, de motivation. 

20. Comment atteindre des objectifs précis et 
déterminants : Faire le lien entre le but et 
l’objectif. 

21. Gérer un mental efficace : Modifier les 

stratégies, les différentes utilisations des 
méta-programmes. 

22. Apprendre à développer ses ressources & 
motivations profondes 

23. Découvrir ses motivations et déterminations 
profondes : valeurs, croyances, identité, 
vision du monde, projet de vie. 

24. La désactivation d’ancres 
25. Les principes du changement : Apprendre à 

créer de nouveaux programmes (ancrages, 
générateur de comportement nouveaux) 
Apprendre à appliquer des modèles 
différents pour déterminer ses objectifs. 

26. Les états internes : Comment modifier, 

focaliser, réduire, élargir – etc. notre 
perception de la réalité 

27. Les différents ancrages : Visuels, 
kinesthésiques, auditifs, mentaux, 
réactionnels, etc. L’ancrage un phénomène 
naturel. 

28. Le double lien, la confusion, la surcharge, le 
signaling idéomoteur 

29. Métaphore iso morphique 
30. Métaphore ericksonnienne 

 

Les techniques 
 

 
a) Activation désactivation d’ancre 

b) Double induction & écriture automatique 

c) L’hypno-analgésie 
d) La régression en temps, en corps, en espace 
e) Les premiers recadrages par visualisation 
f) Le recadrage en 6 points : Apprendre 

à modifier un comportement avec élégance, 
écologie & excellence. 

g) Le recadrage spatial : Permet de redonner 
son unicité à une expérience lorsque le 
champ des envies, des valeurs, des 
croyances présentent des antagonismes des 
polarités antagonistes. 

h) Le modèle de résonnance : donne à une 
situation conflictuelle une perception 

différente, utilisation des mentors et des 
aides internes. 

i) Le cadre de contraste : Identifier et 
déterminer dans une situation l’information-
clé (la différence qui fait la différence) » 
dans l’analyse d’une situation. 
 

 

Praticien 3ème partie 
 

 
1. La double dissociation (Réactualisation) 
2. Les phobies & les allergies 

3. Protocole de régression en âge 
4. Techniques de contrôle de la douleur 
5. Le Gant anesthésique 
6. La technique Erickson-Rossi approfondie 
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7. Poser un futur de santé et de bonheur 
8. Transe de réduction du stress & 

Renforcement de l’estime de soi 
9. Les niveaux logiques : environnements, 

comportements, capacités, croyances, 

identité, but 
10. La pyramide de Dilts : environnements, 

comportements, capacités, croyances, 
identité, mission, etc. La pyramide complète 
et ses interférents spatio-temporels. 

11. Développer ses capacités  et ses 
interventions : Utilisation des  différents 

niveaux logiques (comportements, 
capacités, croyances, identité, spiritualité) : 

12. Les modèles : SR, TOTE,  de stratégie de la 
PNL. Le modèle ou représentation / 
processus de représentation de quelque 
chose 

13. Le feedback : aller-retour du message 

émetteur/récepteur 
14. Reconnaître le type d’information : un 

changement éventuel 
15. Les idées clefs : La carte n’est pas le 

territoire, il est impossible de ne pas 
communiquer, chacun répond en fonction de 
sa carte du monde, il n’y a aucun échec juste 

un feedback, 
16. Chaque personne dispose de toutes les 

ressources pour réussir, etc. 
17. Les présuppositions : simple, nominale, 

descriptions déterminées, expressions 
nominales génériques, etc. 

18. Etude avec/sur la pyramide de Dilts : Vision 

globale & intégrative 
19. La reconstruction hypnotique 
20. Le destructeur de décisions 
21. Le Swish 
22. Reconstitution d’histoire de vie 
23. La transformation hypnotique intérieure 
24. La technique de recadrage 

25. Les jeux de mots et la langue des oiseaux 
26. D’autres recadrages 

 
Les techniques : 
 

 
a) Technique de rêves multiples en 

interconnexion 
b) Technique pour utiliser et activer les 

ressources conscient/inconscient 

c) Explorer notre savoir être en prenant 
conscience de nos expériences alliée à la 
prise de responsabilité de celle-ci. 

d) Comment hiérarchiser et fusionner les 
données nécessaires sur un problème 

e) Dessiner les composantes d’expériences 

afin d’atteindre son objectif. 
 

 

Praticien 4ème partie & Fin 
 

 
EMDR / IMO : Historique, découvertes & 

origine 

 

1. EMDR / IMO : Théories & Techniques, mise en 
œuvre, pratique 
 

2. S’assurer de la parfaite maîtrise théorique 
et technique dans le cadre de l’EMDR  
 
EMDR/IMO : Visualisation inconsciente  

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

 
3. Technique de ré-empreinte 

 

mailto:formation@pierredeclercq.fr


 
 

SARL Mental Ressources / 99, avenue aristide Briand – 33110 Le Bouscat 
09.84.36.68.91 – formation@pierredeclercq.fr 

Siret 808 536 460 000 13   – N° Activité formation : 75 33 102 63 33 

 

4. EMDR/IMO en Hypnose : Utilisation des 
cadres de référence, visualisation des 
objectifs, Désencrage / ré-empreinte /ré-
ancrage 

 

5. EMDR/IMO sous induction hypnotique et en 
état modifiée de conscience 

 
6. Choisir sa vie : Action directe sur Passé, 

Présent & Avenir. Les méthodes infaillibles 

de transformation rapide et durable 
 

7. Créer de nouvelles futurisations : Les 
structures, le mensonge, l’incertitude, la 
réalité, la certitude 

 
8. Adaptation à un monde en mouvement : 

L’hypnose flottante et adaptative. 
 

Les techniques : 
 

 
a) Annihiler une séquence traumatique 

 
 

b) En finir avec le passé : Suggestions, peurs, 
phobies, mauvais souvenirs, chagrin, 
mauvaises relations, mauvaises décisions, 

etc. 
c) Envisager le présent : Les habitudes et les 

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

d) Marcher dans le futur : avoir du plaisir, 
trouver l’amour, rencontrer les bonnes 

personnes, assumer les tâches ingrates, 
faire de l’exercice, etc. 
 

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

 
Les étapes de la pratique technique : 

 

 

Découvertes & Pratiques de l’ensemble des 
techniques relatives aux mouvements 
alternés.  

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

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

 
Les techniques : 

 

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

 

2. Préparation et relaxation : le thérapeute 
doit ensuite préparer son patient à l'IMO 

en lui expliquant le déroulement de la 
thérapie  

 
3. Évaluation : la phase suivante permet de 

déterminer les souvenirs qui feront l'objet 

du traitement.  
 

 

 

Les résultats visés, les résultats obtenus, le 

feed-back  

 

a) Annihiler une séquence traumatique  

 

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

 

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

d) Marcher dans le futur : avoir du plaisir, 
trouver l’amour, rencontrer les bonnes 
personnes, assumer les tâches ingrates, 

faire de l’exercice, etc.  

e) Dépasser toutes les croyances : Faire de ses 

croyantes bloquantes et limitantes les aides 
puissantes de nos vies.  
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