
 

JOURNEE de PARTAGE  7 JUIN 2022 A PARIS ou distanciel 

PARTAGE AUTOUR DE NOUVEAUX PROTOCOLES OU 
PROTOCOLES PEU CONNUS 

10h -17h 
Dans nos pratiques, nous sommes créatifs ou nous utilisons des techniques peu répandues, 
découvertes à l’occasion d’un séminaire … 
Notre proposition est de partager ces richesses, vivre ces techniques, puis d’échanger sur 
leur finalité, leur processus et comment nous pourrions enrichir nos pratiques grâce à elles.  

 

Retour aux ressources primales avec Marie-Ange GUILLAUME  

 

L’objectif de ce modèle est de retrouver sa nature positive, intègre, pleine de ressources et de la faire 
arriver jusqu’au présent à l’aide d’une induction permissive, d’inspiration Ericksonienne, un jeu sur la 
ligne du temps. 
La personne cherche à retrouver qui elle était naturellement en arrivant au monde et/ou au tout 
début de sa vie, avec toutes ses ressources, avant que n’aient eu lieu des événements marquants 
négativement qui sont donc arrivés après, mais qui semblent plus présents ; 
 Ce modèle axé uniquement sur la recherche d’une ressource primale constitue donc un recadrage 
de tout travail de régression dans le passé  
Marie-Ange GUILLAUME est Psychopraticienne (CEP), Coach professionnelle, experte en 
prévention et gestion des RPS, Formatrice -experte en PNL Humaniste. Elle est PDG d’Ibopro,  
organisme de formation datadocké et Qualiopi 
 
. 



 

"Qui parle, à qui et pourquoi faire?" avec Jane TURNER 

 

En cabinet, nous avons tous entendu des phrases telles que : "Je me dis d'aller à la gym puis lorsque 
je ne le fais pas, je me demande bien pourquoi et je me fâche contre moi". Ou bien: "Je ne me fais 
pas assez confiance pour faire ce que je devrais, et je m'en veux à moi-même".  
En prêtant uniquement attention aux pronoms, nous pouvons remarquer qu'un certain nombre de 
"je", "me", "moi" et "moi-même" sont concernés car, comme le dirait un apprenti lacanien "ça parle 
là". Ça parle, certes, mais d'où, à qui et pourquoi faire?  
Les pronoms recèlent d'informations précieuses dont nous pouvons faciliter la découverte et faire 
bénéficier le sujet accompagné au cours de nos interventions pour enrichir son modèle du monde, 
encourager sa (ré)unification et augmenter sa congruence.  

Jane Turner est psychologue clinicienne, formateur-expert en PNL, en hypnose 
ericksonienne, la Ligne du Temps. Le travail présenté ici est issu de son intérêt pour la 
métaphore et la linguistique cognitive étayé par les travaux de Charles Faulkner, David 
Grove, Andrew Austi 

 

Assouplir nos modes de fonctionnement (métaprogrammes) avec France DOUTRIAUX 

 

A mes yeux, les métaprogrammes (ou modes de fonctionnement) sont des clés extrêmement 
pertinentes pour  
-  mieux comprendre notre propre fonctionnement,  delà  développer une flexibilité indispensable  de 
comportements écologiques dans la diversité de nos expériences de vie 
-  et dans la relation à l’autre, la conscience des métaprogrammes et la capacité de détecter  les 
modalités  utilisées par nos interlocuteurs nous permettent à la fois de nous adapter pour faciliter la 



communication et déposer tellement d’interprétations erronées évitant ainsi tant de tensions et 
conflits 
-  enfin dans notre métier d’accompagnant, identifier les métaprogrammes « coincés » de nos clients 
nous apporte autant de pistes de travail et des éclairages que nous pouvons  partager avec eux. 
Or quand bien même les métaprogrammes correspondent à des processus mentaux, vivre 
l’expérience sensorielle  de chaque modalité  ouvre la porte à l’appropriation de chaque modalité  et 
ainsi à plus de flexibilité. 
 
France DOUTRIAUX est ingénieure agronome, formatrice-experte en PNL, formatrice en 
Ennéagramme, coach et thérapeute autrice de « Apaiser les souvenirs douloureux »  
 

Le travail sur un pattern avec Pascal SERRANO   

 

Le pattern offre une richesse d’informations sur notre mode de fonctionnement automatique qui nous 
a mis permis de nous adapter, et parfois survivre dans notre écosystème, souvent au détriment du 
SOI.  
Ce mode de fonctionnement peut devenir limitant lorsqu’une part de nous se mobilise pour nous 
inviter à aller rencontrer cette part de Soi que nous avons enfouis et qui cherche inéluctablement à 
trouver sa place pour vivre en harmonie avec nos valeurs les plus profondes. Comment faire alors 
pour générer cette croyance ou ces croyances (véritables boussoles) qui vont nous permettre de 
devenir de plus en plus l’homme ou la femme que nous souhaitons être profondément. C’est à 
travers le modèle du « renversement de la Pattern croyance » que je vous propose de faire ce 
voyage.  

Pascal SERRANO est enseignant en PNL et dirigige l’Institut Parisien D’enseignement de la PNL 
Humaniste, organisme agréé par la FF2P (Fédération Française de Psychothérapie et de 
Psychanalyse) qui forment des Psychopraticiens en PNL. 

Frais de participation :  
- Gratuit pour les membres du collège des psys,  
- 20 € pour les adhérents NLPNL //40 € pour les non adhérents  

Horaires et lieu La journée se déroulera de 10h à 17h à Paris, à l’institut REPERE 78 avenue G 
BIZOT, métro BIZOT ligne 8  

Inscription par le site de NLPNL Accueil - Fédération NLPNL ou directement sur Weezevent Journée de 
partage nouveaux protocoles collège des Psys NLPNL 7 juin 2022 (weezevent.com) 

Nous nous réjouissons à l’avance de ces partages et du plaisir de nous retrouver ensemble en 
présentiel, possibilité de s‘inscrire en distanciel  

 
France DOUTRIAUX, présidente du collège des psys NLPNL, 06 81 97 64 29, 
francedoutriaux@gmail.com 


