Formation intensive en 3 étapes puissantes
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PROGRAMME DE FORMATION « LA MAGIE DE LA PNL »

et si c’était

plus que de la magie ?!

PNL & Créativité
Venez à la découverte de la Magie de la PNL dans toute sa splendeur
Il vous arrive de chercher un sens à ce qui vous arrive? Vous aimeriez être plus en
harmonie avec vous et les autres? Vous cherchez des outils nouveaux et créatifs?
Ce séminaire a été conçu spécialement pour vous, afin de vous offrir les bases
de la PNL Alternative. Des outils puissants et une philosophie fantastique vous
permettant d’expérimenter la PNL de demain.
C’est à partir de la PNL que j’ai développé la Magie. Cela permet d’intervenir
efficacement dans votre vie et vos relations aux autres.
OBJECTIFS
Suite à cette formation, l’apprenant sera en mesure de:
• Développer une approche d’intervention PNL efficace et simple;
• Faciliter la cueillette de données auprès des personnes vous entourant;
• Bien comprendre les différents aspects du problème à l’aide des outils PNL;
• Explorer de nouveaux modèles d’intervention;
• Acquérir de nouveaux outils.
• Apprendre à faire la différence entre l’espace problème et l’espace solution
CONTENU
• Les rôles parentaux
• Effets du système
• Connexion à l’enfant intérieur
• Exploration des objets comme outil d’intervention
• Fenêtre de JOHARI - Rétroaction
• Cadre d’intervention
• Spirale estime de soi | Confiance | Autonomie
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• Cartes de la vie
• Triangle équilatéral
• Verbalisation
• Dessins
• Cadre d’intervention
• Les modes sensoriels
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Techniques de la PNL Alternative
Venez à la découverte ou à la redécouverte de la PNL.

Apprenez ses origines et venez expérimenter la PNL dans toute sa simplicité.
Cette formation, inspirée des techniques traditionnelles et agrémentée de créativité,
vous permettra de découvrir la PNL dans toute sa subtilité !
OBJECTIFS
Suite à cette formation, l’apprenant sera en mesure de:
• Connaître les bases de la PNL
• Utiliser les bases de la PNL
• Connaître l’historique de la PNL
• Expérimenter et explorer des techniques PNL
CONTENU
• Historique de la PNL
• Calibration
• Les modes sensoriels
• Stratégies de ressources
• Métaprogrammes
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• Synchronisation
• Espace problème / espace solution
• Changement pour tous : le Swish
• Ancrage
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Magiquement Humain
SOYEZ magiquement HUMAIN

Partir à la conquête de vos alliés intérieurs pour vous offrir l’accès à de ressources
nouvelles. Semer l’équilibre et l’harmonie en connectant à votre magie intérieure.
Quand votre quête se transforme en opportunité d’apprentissage et de bien-être.
OBJECTIF:
• Élaboration d’une Quête
• Communiquer avec votre Enfant Intérieur
• Découverte de vos animaux-ressources
• Apprivoisement de votre Héros
• Appelle de ses mentors
• Jouer pour vrai avec ses Alliés Magiquement humain

www.agocoaching.com
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Chut... les objets nous parlent
INTRODUCTION
L’utilisation des objets, comme outils d’intervention, nous permet de cerner
directement ce qui est à travailler avec la personne. Les objectifs sont alors d’une
pertinence hors du commun puisqu’ils sont liés à l’espace solution. L’objet permet de
prendre du recul par rapport à un symptôme, puisque tout à coup, nous ne parlons
plus du symptôme, mais bien de l’objet.
OBJECTIFS
Suite à cette formation, l’apprenant sera en mesure de :
• Entrer dans le modèle du monde de la personne accompagnée.
• Découvrir la structure cognitive liée aux comportements dérangeants.
• Développer de nouvelles stratégies d’intervention.
• Allier créativité et bienveillance dans l’application de solutions.
• Améliorer sa présence dans les interactions en diminuant l’énergie investie.
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Dessine-moi un mouton
INTRODUCTION
Passer du simple dessin à la puissance de son message.
Partir à la découverte de soi par le dessin, toute une aventure ! Différentes techniques
et outils vous seront présentés, vous permettant d’utiliser l’ensemble des possibilités
liées à ce médium.
OBJECTIF:
Suite à cette formation, l’apprenant sera en mesure de:
• Utiliser le modèle SCORE en dessin.
• Juxtaposer et recadrer, afin de créer de nouveaux liens.
• Permettre à la personne d’expérimenter l’opposé et ainsi découvrir la zone aveugle.
• Se servir des niveaux logiques comme outil de diagnostic et d’intervention.
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S’adopter
La connexion à l’Enfant Intérieur est un passage efficace pour connecter avec notre
partie vulnérable. Durant cette formation, vous découvrirez des outils pour apprendre
à accueillir cette partie si importante, guidant vers la responsabilisation de soi, et
ainsi développer l’autonomie affective. Apprenez tous les enjeux qui sont rattachés à
cette partie parfois si vulnérable.
OBJECTIFS
Suite à cette formation, l’apprenant sera en mesure de:
• Connecter à son Enfant Intérieur
• Reconnaître et accueillir son Enfant Intérieur
• Prendre soin de son Enfant Intérieur par la reconnaissance de ses besoins
• Adopter l’Enfant Intérieur | Ligne du temps | Besoin source | Changement
d’histoire personnelle
• Reconnaître la présence de l’Enfant Intérieur dans les différents rôles parentaux
• Apprendre à reprogrammer des représentations internes
CONTENU
• Connexion
• Accueil
• Loyauté
• Adoption
• Verbalisation
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Systémique en folie
INTRODUCTION
L’équilibre par le mouvement !
C’est par la transformation des représentations internes que la personne arrive à
équilibrer sa vie et à mieux comprendre la logique personnelle qui a contribué à la
création de celles-ci. Il sera alors beaucoup plus facile d’accompagner le changement
pour obtenir un état de ressource et qui par le fait même, sera plus facile à
transformer.
OBJECTIFS
Suite à cette formation, l’apprenant sera en mesure de:
• Développer sa compétence à guider des imageries mentales
• Apprendre les rouages de la construction d’une systémique
• Utiliser “les systémiques” comme outil de résolution
• Reconnaître les croyances rattachées aux valeurs
• Effectuer un changement de croyances à l’aide de sous-modalités
• Utiliser une croyance aidante en tant que ressource
• Utiliser “le paysage familial” comme outil de résolution pour les deuils,
l’hyperactivité, le climat familial, etc.
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Apprenti-Sage
Ce module vous amènera au cœur de notre passion, soit: l’acquisition de nouvelles
compétences et le développement de stratégies efficaces, permettant l’atteinte
d’objectifs d’apprentissages. Découvrir des outils d’intervention et de prises de
conscience élaborés à partir de méthodes mettant à jour votre propre structure
d’apprentissage.
OBJECTIFS
Suite à cette formation, l’apprenant sera en mesure de:
• Décortiquer les éléments favorisant les conditions gagnantes d’apprentissage
• Faire des liens entre la spirale de l’estime de soi et la spirale de l’apprentissage
• Développer une philosophie permettant l’acquisition de nouvelles notions dans le
respect des stades cognitifs de la personne
• Utiliser les outils de la PNL pour rendre disponible l’apprenant à l’apprentissage
• Utiliser des techniques de mouvements oculaires
• Utiliser une technique de prise de pouvoir
• Reconnaître les éléments favorisant la motivation à apprendre
CONTENU
• Espace problème | Espace solution
• Spirale de l’apprentissage
• Les Mouvements Oculaires
• Mémorisation des mots
• Technique: Prise de pouvoir
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• Spirale de l’estime de soi
• Ingrédients de l’apprentissage
• La PNL à l’école
• Les modes sensoriels
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Communiquer Amoureusement
S’engager sur la voie de l’acceptation de soi et de l’autre |
Augmenter votre potentiel amoureux !!!

Nous trouvons l’amour parfait et... quelques temps après cet être si merveilleux
se transforme à de nombreuses occasions en notre pire ennemi. Que s’est-il passé
pour que nous en soyons arrivés là ?
Comprendre et utiliser les conflits comme terrain fertile pour pouvoir évoluer
ensemble. S’engager dans cette voie est souvent exigeant, mais permet finalement
de cultiver sainement l’amour au sein du couple et sera source d’épanouissement
personnel.
OBJECTIFS
* Reconnaître ce qui compose les quatre différentes phases d’évolution du couple
et les outils d’intervention favorisant le cheminement à travers celles-ci.
Lune de miel | Routines et attentes | Responsabilisation | Maturité affective
* Apprendre des outils permettant de mieux comprendre la réalité de chacun des
partenaires du couple : Le « je » vs le « nous »
* Reconnaître les différents filtres amoureux
* Développer une capacité à imager les perceptions et enjeux du couple
* Apprendre des modèles permettant au couple d’accéder à des espaces de
neutralité
CONTENU
• Les rôles parentaux & le couple
• Des attentes à la responsabilisation
• Outils de communication
• Systémique
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• Les filtres de l’amour
• Les besoins & demandes
• Techniques de résolution de conflits
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Devant la magie
Devenir les passeurs de demain...

La Magie de laPNL, sa démarche et ses outils, ouvrent bien des portes. Bien
souvent, la lumière s’engouffre alors vers celui qui se tient là, devant elles. Dans bien
des domaines, nous restons pourtant ainsi, au seuil des portes, et nous contemplons
le spectacle.
Et puis, plus rarement, se présentent les passeurs. Ceux qui font que nous aurons
franchi, une ou plusieurs portes, en suivant avec confiance leurs traces. Ceux qui vont
nous inspirer et nous donner des sésames, et donc, nos passes pour nos tranches de
vie.
OBJECTIFS
Suite à cette formation, l’apprenant sera en mesure de:
• Comprendre & maîtriser les éléments du schéma magique
• Explorer la création du champ
• Expérimenter les rouages du schéma magique
• Développer sa position de coach dans sa qualité d’être
CONTENU
• Schéma magique
• Espace problème - Espace solution
• Niveaux logiques
• Trouver l’héritage
• Procédure (21 jours)

• Structure de surface - structure profonde
• Faire le lien avec l’intention positive
• Faire vivre l’opposé
• Apprentissages
• SCORE
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Full Cohérent
L’équilibre par le mouvement

Ce modèle est la preuve vivante que tout ce qui est là influence la systémique et le
cheminement vers l’objectif de la personne. C’est par une approche en mouvement
que vous comprendrez tout le sens de la proaction dans le changement de la
dynamique inconsciente.
OBJECTIFS
Suite à cette formation, l’apprenant sera en mesure de:
• Comprendre le fonctionnement du Modèle SOAR
• Utiliser le modèle du Pont de Terabitia
• Utiliser le modèle Full Cohérent
• Consolider ses apprentissages
• Développer sa position de coach dans sa qualité d’être
CONTENU
• Porte secrète SOAR
• Niveaux logiques
• Positions perceptuelles
• Exploration & pratique
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• Pastilles de cohérence
• Positions temporelles
• Pont de Terabitia
• Consolidation d’apprentissages
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MAÎTRE MODÉLISATEUR

Curiosité | Émerveillement | Innovation
Développer une expertise en modélisation intégrative sur des thématiques de l’heure.
Mettre à profit vos apprentissages d’Intervenant PNL au service de séminaires plus
magnifiques les uns que les autres. Suite aux séminaires, une pédagogie éclosive vous
sera transmise sous forme d’ateliers pédagogiques et d’activités de co-création. Des
aventures sans cesse renouvelées!

Découvrez le Héros en vous
ENquête d’apprentissage
Accéder à son espace sacré

Supervision | 6 rencontres
Lors de ces journées, l’exploration sera au menu!

Nous profiterons de ces moments pour expérimenter et parfaire le bagage nécessaire
à des rencontres de coaching efficaces et remplies de sens.
Lors de ces journées, le futur coach aura la chance d’accompagner un client
provenant de l’extérieur. Tout cela en étant supervisé afin d’améliorer sa pratique et
de s’outiller pour sortir des pièges souvent rencontrés en rencontre de coaching.
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Bilan entrepreunariat
Connexion à l’essence
Bilan & planification stratégique
Démarrage d’entreprise

Sommet des Magiciens
Offrir le meilleur de soi !

Lors de cette journée vous aurez la chance d’échanger sur vos découvertes et vos
réalisations... L’esprit sera au partage de tout le savoir-être et le savoir-faire acquis
tout au long de votre parcours.
CONTENU
• Présentation de projets de Coachs Magiciens
• Kiosques & conférences
• Cérémonie de remise de diplômes
• Célébration avec parents et amis
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Certifications intensives
Explorateur PNL
3000$ +tx

6 jours de formation
Blocs Sortilèges
Journal de certification
70 heures de pratique
Examen théorique

INCLUANT

* Frais d’hébergement en sus

Intervenant PNL
4750$ +tx

15 jours de formation
Blocs Sortilèges
Journal de certification
120 heures de pratique
Examen théorique
Examen pratique

Coach PNL
5750$+tx

12 jours de formation*
Blocs Sortilèges
5 jours de supervision
Journal de certification
60 heures de pratique
Examen théorique | Examen pratique
Projet final Coachs Magiciens

Une valeur de 15 000$
OFFRE SPÉCIALE:

10 000$*

* 14 versements de 862$ | 11 500$tx incluses ou
3 versements | 3 500$ (économie de 1000$)
1 versement | 10 000$ (économie de 1500$)

* Frais d’hébergement en sus
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