PNL avancée :
relier les fondements de la pnl à ce qu’elle appor te a la thérapie
à Noisement de 10h à 18h avec Angélique GIMENEZ
04 – 05 – 06 février 2023
•
Contenu pédagogique :
La PNL associe, de façon originale, l’analyse de l’expérience subjective et une grande diversité de
ressources relationnelles et thérapeutiques.
Le séminaire vous donnera l’occasion d’approfondir cette singularité de saisir la nature particulière
des savoirs, des savoir-faire et des procédures qu’elle apporte à la thérapie en PNL humaniste.
Dans ce but, nous retournerons aux origines de la PNL et montrerons que ses ressources propres
s’enracinent :
•
d’un côté, dans des pratiques de recherches et une culture scientifique très
spécifiques,
•
d’un autre côté, dans le fait d’avoir reconnu que l’action des cliniciens autant que
la « psychologie ordinaire » du patient impliquent d’authentiques savoirs qui
méritent d’être étudiés et mis en forme, dans certaines conditions, à des fins
thérapeutiques.
Pour terminer, nous revisiterons les façons dont la PNL a enrichi la thérapie, la psychologie
« générale » et la pragmatique de la communication, sans perdre de vue que ses choix comportent
également des limites.
•
En bref : La singularité de la PNL
•
Son enracinement dans la recherche et la culture scientifique
•
Son intérêt pour les savoirs implicites du clinicien et du patient
•
Ce qu’elle apporte à la thérapie, à la psychologie et à la pragmatique de la
communication
Enseignante
Angélique GIMENEZ

•
•
•

•

Elle accompagne des individus et des groupes dans les organisations privées et publiques,
notamment en analyse des pratiques professionnelles.
Elle mène également des ateliers pour les jeunes dans les collèges et les lycées.
Titulaire du CEP (Certificat Européen de Psychothérapie).

Elle intervient dans l’enseignement didactique, la supervision de la pratique,
l’enseignement des TCA (troubles du comportement alimentaire) et le séminaire de PNL
avancée et la neurobiologie.

Public et effectif
Les prérequis sont les suivants :
•
Avoir suivi et validé un cursus de Maître-Praticien en PNL.
L’effectif du groupe est de 15 à 35 participants.
Tarif 600€ TTC particulier et professionnel non assujetti à la TVA
720€ TTC particulier et professionnel assujetti à la TVA
Entreprise sur devis

