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Les séances de neurothérapie sont basés sur des protocoles thérapeutiques
concernant les mouvements de yeux, le tapotement rythmique des doigts et un
travail avec des sous-modalités sensorielles.
Au cours des vingt dernières années, des progrès importants ont été réalisés dans le
domaine des soins aux traumatismes et à la souffrance psychique. Plusieurs nouvelles
techniques thérapeutiques dont les plus connues sont les techniques de mouvements
oculaires.
Les techniques de mouvements oculaires doivent leur efficacité au phénomène des
mouvements des yeux rapides (REM : Rapid Eye Movement). Quand l’individu rêve,
ses yeux bougent de droite à gauche. Le contenu du rêve reflète souvent des
problèmes du jour et des difficultés psychologiques.

Objectif
Cette formation vous permettra d’utiliser avec aisance la Neurothérapie et les
Mouvements Oculaires afin de traiter des chocs post traumatiques ou, plus
simplement, de désancrer les angoisses, les phobies et tous les freins
psychologiques dont le sujet souffre au quotidien. Vous repartirez avec une
certification de Praticien en Neurothérapie et Mouvements Oculaires.

Le formateur : F r a n c i s P E T O T
Psychopraticien
en
Programmation
NeuroLinguistique (PNL), Hypnoses, Neuro-Thérapies,
Mouvements Oculaires, ... Fondateur de l'association
Thérapsy Solution pour l'aide aux enfants. Enseignant
International en Programmation Neuro-Linguistique
(PNL). Enseignant en Hypnose Ericksonienne et Neuro
Hypnose, spécialisé dans la Neuro-Thérapie pour la
gestion des traumas et phobies

Programme : 4 jours
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MÉTHODOLOGIE
L’apprentissage pratique :
Les protocoles sont effectués par petites séquences. Chaque participant y travaille
de manière dirigée puis autonome, par groupes de deux. Chacun comprend ainsi le
ressenti en tant que consultant et en tant que thérapeute
L’apprentissage théorique :
Les stagiaires doivent mémoriser les informations transmises grâce au livret
fourni par le formateur. Le matin du second jour, une révision sera faite afin de
valider les acquis précédents.
OUTILS MIS À DISPOSITION
Afin que vous puissiez travailler efficacement, nous vous fournirons un livret
contenant l’ensemble des informations nécessaires à votre pratique.
EVALUATION
Un des éléments fondamentaux à l’obtention de la certification sera votre
capacité à créer un climat de confiance et d’ouverture dans lequel l’autre se sent
entendu et compris, pour ensuite le guider vers son propre changement. Et
toujours en respectant le modèle du monde de la personne et son « écologie »,
c'est-à-dire ce qui est cohérent avec le fonctionnement global de la personne et
qui respecte son équilibre.
L’évaluation de chaque candidat est faite sur la qualité de la participation et sur
les connaissances acquises durant le stage.
Un Certificat permettant de pratiquer cette méthode en toute sérénité vous sera
remis.

TARIF
790€ TTC
HORAIRES
9h00-13h00
14h00-18h00
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