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 PNL et NEURO : Module de PNL avancée (3 jours) :  

 LA  PNL :  COMMENT CELA FONCTIONNE NEURO-BIO-LOGIQUEMENT ? 

 

A. PREAMBULE : AUX ORIGINES DE CE SEMINAIRE 
Ces 3 jours de séminaires sont inspirés des travaux de Monique Esser, chercheur en PNL, et de son ensei-
gnement préalable du séminaire qu’elle a animée plusieurs années sous cette dénomination : « PNL avan-
cée », et repris dans une forme encore plus appliquée pour mieux saisir comment la PNL fonctionne. 
Cela permet aux stagiaires de mieux s’approprier leur savoir-faire et de l’expliquer de façon simple et précise 
pour mieux « recadrer » ceux qui la placeraient dans le domaine de « la magie ».  
Nous rappelons que la PNL s’appuie sur les travaux de nombreuses personnes issues du milieu scientifique et 
médical. 
Nous y joignons l’enseignement en neurologie et biologie par les docteurs Alain Perroud et Gisela Perren, 
psychiatres, le professeur Daniel Rigaud pour bien comprendre comment un « mot, un geste » dit d’une cer-
taine façon (et non pas autrement) permet justement la transformation positive, ce que cela génère au ni-
veau du cerveau et, par voie indirecte, sur l’ensemble de la physiologie. 
  
La formatrice exploite au quotidien ce vaste enseignement « des sciences humaines » dans son exercice  
quotidien de l’accompagnement en PNL Humaniste (en psychothérapie avec des patients inscrits dans un 
profond mal-être psychique et physiologique, en coaching et dans le cadre même de son enseignement de la 
PNL et de la psychotraumatologie). Travaillant en lien régulier avec des médecins et des soignants de diffé-
rentes formations (diététiciens, psychiatres, psychologues, sophrologues…), avec des ingénieurs au profil 
scientifique, elle a dû COMPRENDRE et faire COMPRENDRE comment fonctionne la PNL pour faciliter un tra-
vail commun qui, loin de diviser, permet à tous et à chacun d’être enrichi, le patient en premier (c’est le 
principe dialogique – selon la pensée complexe d’Edgar Morin – dont nous parlerons) ! 

B. Contenu pédagogique : 
La PNL associe, de façon originale, l’analyse de l’expérience subjective et permet de la rendre plus objecti-
vable. Elle repose sur une grande diversité de ressources relationnelles et pragmatiques. Le séminaire vous 
donnera l’occasion d’approfondir cette singularité et de saisir la nature particulière des savoirs et des savoir-
faire que vous développez en tant qu’«usager » de la PNL et des techniques de communication au sens plus 
large. 
Dans ce but, nous retournerons aux origines de la PNL et montrerons que ses ressources propres 
s’enracinent dans des pratiques de recherches et une culture scientifique et systémique, nous visiterons le 
cerveau et le corps humain pour mieux comprendre leur fonctionnement et comment, et en quoi, la façon 
d’accompagner en PNL opère aux deux niveaux neurophysiologiques. Ce sera également une occasion de 
mieux saisir combien chaque humain a besoin d’autres humains pour se développer, se connaitre, se recon-
naitre et être reconnu.  
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. 

Concrètement, nous aborderons les points suivants : 

➢ Des éléments-clés en neurologie et en biologie pour mieux savoir comment nous fonctionnons et ce que 
la communication met en action chez un humain, comment les « outils » PNL viennent solliciter le cer-
veau et la biologie, 

➢ Les fondements de la PNL, ses origines scientifiques et systémiques, pour mieux souligner comment elle 
apporte des changements et comment les praticiens les mettent en œuvre, 

 
➢ Les grands principes de la PNL fondés sur la Pensée Complexe : en quoi elle fédère les multiples ap-

proches et les multiples compétences d’un praticien et met en route le patient dans « sa complexité », 
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➢ Ce qu’est le savoir-faire du praticien, son savoir-être et comment il devient clairvoyant sur « Comment ce-
la marche ? » quand il interagit positivement avec son sujet.  

➢ Savoir s’adapter au sujet et le guider en douceur avec un plan de traitement « ajusté », bien pensé cons-
ciemment, et rendu flexible en laissant place à la part « inconsciente, instinctive, intuitive » qui met en 
œuvre le lien patient-praticien. 

 

Les 3 journées contiennent une large part de cours théorique qui sera « adoucie » par les exemples pratiques 

de la formatrice et ceux des stagiaires. Un exercice pratique sera proposé chaque journée pour permettre 

une meilleure intégration (compréhension et appropriation) de ce niveau avancé de PNL, avec cet objectif de 

mieux la comprendre dans sa complexité pour l’utiliser avec plus de facilité et de simplicité. 

En bref : La singularité de la PNL 

➢ Son enracinement dans la recherche et la culture scientifique 
➢ Son intérêt pour les savoirs implicites et les rendre explicites. Plus conscients, ils sont mieux exploités. 
➢ Ses apports en psychologie, en développement personnel et dans la pragmatique de la communication et 

le développement interpersonnels. 

C. Public et effectif  

Les prérequis sont les suivants : 
➢ Toutes personnes ayant suivi un cursus de praticien en PNL. 
➢ L’effectif du groupe est de 10 à 25 participants. 

 

D. Votre enseignante 

Angélique GIMENEZ 
➢ Enseignante certifiée en PNL, reconnue par NLPNL (certifiée par Hélène ROUBEIX et Philippe 

 DUPONT), membre du collège des enseignants NLPNL. Elle a un MASTER en hypnose éricksonnienne. 
➢ Enseignante certifiée en psychotraumatologie (certifiée par Gisela PERREN KLINGLER),  

Formatrice au sein de l’association SPSU (Soutien Psychosocial d’Urgence). 
➢ Titulaire du CEP (Certificat Européen de Psychothérapie), elle exercice en tant que psychopraticienne, 

psychotraumatologue et coach auprès des adultes, enfants et adolescents.  
➢ Accompagne des individus et des groupes dans les organisations privées et publiques, en analyse des pra-

tiques professionnelles, en didactique et en supervision.  
➢ Spécialisée dans les troubles du comportement alimentaires (TCA). Elle est membre de l’association AU-

TREMENT (créée par le professeur Daniel RIGAUD). 
➢ Ex-ingénieur scientifique (MASTER Génie Sanitaire) et cadre en entreprise, elle illustre cette  

complémentarité entre les compétences scientifiques et psychologiques pour un agir « constructif ». 
 

E. Modalités pratiques 

➢ En 2018 :  
➢ Une session au sein de l’institut de formation de PNL Humaniste SCALCOM les 19,20 et 21 mai 2018 

sur Paris – Pour vous inscrire : contacter Sandrine Calinaud (www.scalcom.fr) ou bien Angélique  
GIMENEZ (tarifs : module de 510 euros à régler à SCALCOM) 
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