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Ce mois-ci, formez-vous en ligne à la PNL !

Nos coordonnées
6 Impasse de Ratalens
31240 SAINT-JEAN - France
Téléphone : 05 31 22 60 33
Email : info@medecinesdouces-fr.com

Horaires d’ouverture
9H-18H non-stop
Du lundi au samedi

Horaires des pauses
Matin : 10H30/11H
Après-midi : 15H30/16H
Thé, café, jus de fruits, eau,
viennoiseries le matin
et biscuits l’après-midi.
1 bouteille d’eau vous sera offerte
quotidiennement.
Informations et inscriptions sur :
www.formationpnl.org

En dehors des pauses
Fontaine à eau gratuite
Parking gratuit.
Locaux climatisés.

« La chose la plus importante en communication, c’est d’entendre ce qui n’est pas dit. »
Peter Drucker
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La formation du mois

Les immanquables

LA PNL !

VOTRE FIDELITE RECOMPENSEE
Définition
La PNL, diminutif de Programmation Neuro-Linguistique, est :
•

•

•

Un ensemble de techniques de communication, utilisables et
utilisées dans toutes les sphères relationnelles (personnelle et
professionnelle) afin d’améliorer son rapport aux autres, mieux
les comprendre et mieux se faire comprendre.
Un outil pour la relation d’aide et le Coaching, applicable par les
Praticiens ainsi qu’individuellement et en toute autonomie par
soi-même, aidant à se libérer de ses comportements limitants
pour en adopter de plus aidants et à atteindre ses objectifs.
Une philosophie de vie !

La définition officielle de la PNL est la suivante : c’est « l’étude de la
structure de notre expérience subjective ».
La PNL a codifié intelligemment mais pas inventé
Nous devons préciser que la PNL n’a rien inventé mais a codifié,
théorisé et formalisé intelligemment des techniques de
communication et une approche de la vie qui existent depuis la nuit
des temps. Le fait de communiquer et de penser est aussi ancien que
l’existence de l’être Humain.
Le philosophe Olivier Reboul écrivait : « ce qu’on pratiquait jusquelà sans le savoir, on s’est préoccupé de savoir le pratiquer. »
Signification du nom Programmation Neuro-Linguistique

Vous souhaitez vous former à
plusieurs médecines douces ?
Nous vous proposons des « packs »
à tarifs préférentiels !
Renseignez-vous au 05 31 22 60 33

VOTRE FORMATION EN LIGNE
Quelques soient votre lieu de
résidence ou vos horaires de
travail ! Apprenez chez vous,
à votre rythme, 7J/7 et 24H/24 !
www.winnerman-productions.com

HEBERGEMENT
Pour vous loger près du centre de
formation, découvrez nos
chambres d’hôtes de charme et
appartements meublés à Balma (31)
Téléphonez au 07 83 47 61 96

Programmation : un programme est un processus automatique et
répétitif, tels que le sont nos schémas cognitifs et comportementaux
(modes de pensées et de comportements), plus simplement nos
habitudes ; et qu’elles soient bonnes ou mauvaises, elles font ce que
nous sommes ! Mais nous pouvons les remplacer grâce aux
techniques de la PNL.
Neuro : notre système nerveux nous permet d’apprendre puis
d’intégrer à un niveau Inconscient les nombreux apprentissages de
notre vie, qu’il s’agisse de savoirs-être, de savoirs-faire, de
perceptions visuelles, auditives ou kinesthésiques.
Linguistique : le langage, c’est-à-dire les mots que nous
prononçons (le Verbal) et la façon dont nous les prononçons (le
Para-Verbal : ton, volume, vitesse, débit…), sont une source
d’informations sur notre conception subjective du monde. Plus
simplement, notre parole dévoile ce qui se passe dans notre tête !
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La formation du mois (suite)

Nos marques

Origines de la PNL
La PNL a été créée dans les années 1970, aux Etats-Unis, par Richard
Bandler, Mathématicien, et John Grinder, Linguiste.
Les fondateurs de la PNL recherchaient à comprendre pourquoi
certaines personnes réussissaient à communiquer et à créer un lien
avec des individus considérés « difficiles » et des personnes très
malades, là où d’autres avaient échoués. Bandler et Grinder ont
observés, analysés, étudiés et modélisés les savoirs-être et savoirsfaire de Praticiens hors de commun, citons notamment Virginia Satir
(créatrice de la thérapie de couple et familiale), Milton Erickson (père
de l’Hypnose moderne portant son nom, l’Hypnose Ericksonienne) et
Fritz Perls (fondateur de la Gestalt-Thérapie).

www.efh-hypnose.fr

www.formationsophrologie.org

www.formationpnl.org

www.formationmagnetisme.eu

FORMEZ-VOUS !
Site Web pour en savoir plus :
www.formationpnl.org

www.efe-enneagramme.com

www.formationeft.com

www.formationaromatherapie.com

www.formationreflexologie.org

www.formations-massages.org

www.formation-radiesthesie.com

www.at-analyse-transactionnelle.com

www.winnerman-productions.com
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Les formations du mois
Dates

Intitulés

01-03/06/2018
02-03/06/2018
04-07/06/2018
09-10/06/2018
11-15/06/2018
16-17/06/2018
16-17/06/2018
18-19/06/2018
18-22/06/2018
18-22/06/2018
23-24/06/2018
25-26/06/2018
25-29/06/2018
27-28/06/2018
30/06-01/07/2018

Enseignants

Praticien Réflexologie Plantaire (St-Jean)
Ariane G. BOUREL
Praticien Magnétisme (St-Jean)
Michel GAUZY
Praticien Aromathérapie Traditionnelle (Paris)
Caroline DECOSSE
Praticien Hypnose Classique (St-Jean)
Michel GAUZY
Praticien Hypnose Ericksonienne (Paris)
Caroline DECOSSE
Praticien Fleurs de Bach (St-Jean)
Christelle LONGO
Praticien en Radiesthésie (St-Jean)
Claire BERTHIER-PICAT
Perfectionnement Hypnose Pratique (Paris)
Caroline DECOSSE
Maître-Praticien Hypnose Ericksonienne
Pierre GALLOUX
Praticien Massages Bien-être Niveau 2 (St-Jean)
Manuel RIANCO
Perfectionnement Hypnose Pratique (St-Jean)
Michel GAUZY
Praticien Fleurs de Bach (Paris)
Caroline DECOSSE
Praticien Hypnose Ericksonienne (St-Jean)
Pierre GALLOUX
Maître-Prat. Aroma. Traditionnelle (Paris)
Caroline DECOSSE
Week-End Pratique EFT (St-Jean)
Michel GAUZY

Tarifs
690 €
349 €
590 €
349 €
1490 €
349 €
349 €
299 €
1490 €
990 €
299 €
349 €
1490 €
349 €
299 €

IMPORTANT
L’accès aux cours implique la réception de votre dossier complet par nos services
(renseigné et signé, accompagné du règlement). Si votre dossier est incomplet,
présentez-vous le premier jour à l’accueil dès 9H afin de le compléter. Merci !

Restauration
Les repas ne sont pas inclus dans le prix de votre formation.
Vous pouvez :
 Déjeuner sur place en emportant votre panier repas : possibilité de conserver vos aliments au réfrigérateur,
micro-ondes à votre disposition.
 Déjeuner dans les restaurants situés à proximité :
- La Boulangerie - 87 Avenue des Pyrénées, 31240 L’UNION - Tél. : 05 62 89 30 80
- Le D-Lys - 14 Avenue de Flotis - 31240 SAINT-JEAN - Tél. : 05 62 89 49 12
- Le Bistrot du Marché - Centre Commercial Val Dancelle - 6 Av. de la Dancelle - 31240 SAINT-JEAN - Tél. : 05 62 89 37 00

Départ plus tôt…
Si vous devez partir plus tôt le dernier jour de votre formation en raison d’impératifs personnels (notamment des
horaires de transport), merci d’en informer votre enseignant(e) afin qu’elle/il adapte le programme en fonction.
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