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P R O G R A M M E
9h00 : Accueil de Marina Gannat présidente de la Fédération NLPNL
9h30 - 10h15

Atelier 1

France DOUTRIAUX - PNL et RESILIENCE A L’HEURE DE LA COVID
La situation actuelle, extra-ordinaire, bouscule nos croyances, nous immerge dans un maelstrom émotionnel, nous impose des restrictions inimaginables il y a un an. Aussi elle sollicite toutes nos facultés de
gestion émotionnelle et comportementale, nos capacités d’adaptation et notre créativité, c’est le cœur
même du champ d’application de la PNL. Car au-delà de situations dramatiques qui existent, beaucoup de personnes ont pu aussi tirer profit de cette si étrange période pour se poser, se recentrer sur
leurs valeurs essentielles, et profiter ce qui était possible dans ce nouveau regard. La PNL, une aide si
précieuse sur ce chemin fécond de la crise, passant par la transition vers la transformation !

10h15 - 10h20

Intermède Mentalo magique

1 er intermède : Influence
Un simple échange peut parfois changer
notre vie mais peut-il nous influencer à
ce point là ?

10h30 - 11h15

Talia HEUDE : Avant la PNL, le coaching de
santé et l’hypnose thérapeutique, Talia a pratiqué
la scène et le spectacle. Elle s’est prêtée au jeu de
vous offrir trois distractions « mentalo-magiques ».
Ces entremets pour l’esprit mêleront l’art du langage et du détournement d’attention. Alors ouvrez
l’œil et le bon et voyez si rien ne vous échappe !!

Atelier 2

Jane TURNER - L’ALIGNEMENT DE POSITIONS PERCEPTUELLES : une nouvelle APP pour
la PNL. Développé par Connirae Andreas dans les années 1990, le processus l’Alignement de
Positions Perceptuelles permet de « récupérer » ce qui nous appartient, ce qui est vraiment constitutif de
« nous » et de lâcher ce qui ne l’est pas pour, très littéralement rendre à l’autre ce qui est à lui et restaurer notre intégrité. Voir de nos propres yeux, entendre de nos propres oreilles, ressentir nos sensations,
nos émotions permet de prendre pleinement notre place dans une première position nette et sans encombre. Cette nouvelle APP nous offre des moyens simples et fiables pour reprendre sa place, restaurer
son intégrité, récupérer son bien-être et redevenir pleinement soi-même : une démarche à pratiquer
sans modération.

Pause : 10 minutes
11h25 - 12h10

Atelier 3

Clément BOYÉ - COACHING GÉNÉRATIF
Par rapport au coaching classique la générativité, concept développé par Robert DILTS et Stéphane
GILLIGAN apporte une nouvelle dimension à ce processus. Le génératif s’appuie sur l’implication du
corps et le schéma somatique associé à un contexte comme média de l’inconscient. La référence au
champ morphique, qui relie les inconscients renforce cette dimension et crée d’emblée un alignement
et une structure de focalisation et de concentration de l’énergie vers les effets plus que vers les objectifs. Au cours de cette conférence nous aborderons quelques aspects de la générativité en tant que
processus de coaching sollicitant directement le traitement, la prise de décision et la mise en place de
nouvelles stratégies d’inconscient à inconscient, et ceci, à l’instar de la plupart des décisions que nous
prenons depuis notre naissance. Nous verrons aussi que l’intrication entre la personne coachée et son
coach a son importance.

12h15 - 12h20

Intermède Mentalo magique

2ème intermède : Perception

Le langage non verbal n’est plus un secret mais nous est il possible malgré tout de le contrôler ?

12h30 - 14h00

Pause déjeuner

14h00 - 14h45

Atelier 4

Jean Luc MONSEMPÈS - EXPÉRIENCE SPIRITUELLE ET SANTÉ
La spiritualité est un élément constitutif et intrinsèque de l’être humain dans sa quête de sens, de
dépassement de soi et d’unification de son expérience de vie. Pour la PNL la spiritualité est l’expérience
subjective d’une appartenance à un système plus vaste, un tout « qui relie » dirait G. Bateson, et qui
nous dépasse en tant qu’individu. Les hauts niveaux d’énergie associés à l’activité de l’esprit trouvent
leur utilité dans des situations d’adversité telles que les problématiques médicales « complexes », en
complément du travail des professionnels de santé. Des études scientifiques sérieuses valident l’intérêt
de cette synergie. Pour prévenir le risque de dépréciation des buts propres à la médecine et à la spiritualité, il convient d’être attentif aux conditions de bonne utilisation des pratiques spirituelles dans un
cadre de santé.

14h45 - 14h50

Intermède Mentalo magique

3ème intermède : Para conscience collective

De l’inconscient collectif à la puissance générative...Serions nous capable d’encore plus ?

15h00 - 15h45

Atelier 5

Michel FOURNEAU et Peggy PULS - LE PANGOLIN ET LE BLAIREAU (Fable sanitaire
du XXIè siècle).
Crise - Transition - Opportunités - Rebelote ! À partir des mots « crise » et « opportunités », au moyen
d’exemples concrets et en utilisant des concepts de la PNL, ce sera un moment de réflexion pour mettre
en parallèle le vécu sociétal et le vécu des personnes : des carrières, des institutions, des vies sont
bousculées et parfois à plusieurs reprises ! Cependant la flèche du temps est inéluctable et donc il y
a un futur. Réfléchir à ce qui est « bousculé » et comment, c’est ce que Peggy Puls et Michel Fourneau
proposent pour assumer le futur. Le pangolin qui serait à l’origine de tous nos maux et le blaireau qui
répète, paraît-il, ses stratégies perdantes !

Pause : 10 minutes
15h55 - 16h25

Atelier 6

PROGRAMME

France DOUTRIAUX et Marie-Christine CLERC - TÉMOIGNAGES d’une entrepreneuse
et d’une chanteuse lyrique.
Danielle DURAND dirige une entreprise industrielle de 92 salariés dans l’aéronautique en Normandie. En intégrant les postulats de la PNL, elle nous dira comment le management de ses équipes
est devenu plus bienveillant et efficient : « Le jugement n’a plus sa place dans les échanges quotidiens.
Je considère que c’est réellement le fondement de l’entente au sein d’une équipe, d’une famille et plus
généralement au sein d’un système ». Elle nous partagera quelques-uns des outils de la PNL qu’elle
utilise au quotidien.
Frédérique VARDA - Chanteuse lyrique soprano, comédienne, metteur en scène, directrice artistique
d’une saison musicale en Bretagne, professeur de chant. Coach de vie, Maître-Praticienne en PNL et
formée à l’ennéagramme. Frédérique témoignera des applications qu’elle fait de la PNL dans son métier
de professeure de chant, et des compétences professionnelles qu’elle a ainsi développées et embellies.

16h25 - 16h40

Intermède Mentalo magique

4ème intermède : La théorie de la relativité

Influence personnelle ou collective…Comment faites vous pour choisir votre livre ?

16h45 - 17h30

Atelier 7

Chantalle SERVAIS : CULTIVER LA JOIE
Nos émotions jouent un rôle important sur notre bien-être. La peur utile pour nous indiquer un danger,
aujourd’hui nous envahit et se transforme en angoisse permanente, ce qui fragilise notre système immunitaire. Il y a des réponses pour rétablir le processus sain de santé et d’équilibre somato-physique.
Lorsque nous sommes dans la joie, notre cerveau sécrète de la dopamine et sérotonine et ainsi renforce
notre système immunitaire.
Nous avons le choix de regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide …

Clôture + Annonces des évènements 2021 et 2022

LES INTERVENANTS
Marina GANNAT : Présidente Fédération NLPNL.
Formée aux métiers de l’expertise comptable, du management, je suis Dirigeante d’une société
d’expertise comptable depuis 1987, et d’une société de conseil en gestion.
Maître praticienne en PNL, Coach professionnelle adhérente EMCC, j’accompagne les dirigeants,
les managers des entreprises.
France Doutriaux : Ingénieure agronome, France Doutriaux a travaillé à l’étranger autour du
développement agricole, puis en France jusqu’à se convaincre que le premier frein au bon développement, des hommes et des entreprises, était un manque crucial de compétences relationnelles
et humaines. Elle s’est alors formée à de nombreuses approches. Enseignante certifiée en PNL, elle
a créé il y a 20 ans COMMUNICATION ACTIVE, centre normand agréé NLPNL où elle enseigne
la PNL et l’Ennéagramme. Coach certifiée et thérapeute, elle a publié « Apaiser les souvenirs
douloureux » (InterEditions).
Talia HEUDE : Fondatrice de « Parallaxis Institut » exerce et enseigne l’hypnose et la PNL.
Talia travaille en centre hospitalier, notamment à l’institut Robert Merle d’Aubigné à Valenton. La
méthode qu’elle a mise au point permet aux patients amputés de se libérer des sensations et douleurs résistantes du membre fantôme .Elle a créé un cursus d’enseignement réunissant les 3 trois
principaux courants d’hypnose (Classique, Ericksonienne et de conscience).
Jane Turner : Psychologue clinicienne, psychothérapeute, coach, superviseur, enseignante certifiée en PNL par Richard Bandler depuis 1988, membre fondateur de la NLPNL, auteur de plusieurs
ouvrages, certains intégrant la PNL : Le nouveau Dico PNL (2006), Bien diriger sa vie avec la Ligne
du Temps (3ème édition 2019). Spécialiste et enseignante de la Ligne du Temps et de l’hypnose
ericksonienne.
Clément Boyé : de formation Ingénieur en stratégie de développement, passionné de créativité,
Clément est depuis 1995 consultant, formateur et coach. Il enseigne la PNL dans plusieurs Instituts.
Fondateur de plusieurs entreprises, il dirige GingerMoon-Place Ltd et accompagne des projets de
formation et de transformation en entreprise. Psychopraticien, il s’est formé au coaching génératif et
au coaching de santé avec Robert DILTS. Il a créé des méthodes d’efficacité comme la Turbolecture,
des modèles de formation-évènement comme Form’Art, des parcours d’efficience mentale pour les
équipes commerciales, coaching R.E.A.L.I.S.E., la Tendresse Soignante, le Mind Hacking…
Jean Luc Monsempès : Docteur en médecine, il a exercé en France et à l’étranger avec Médecins Sans Frontières et a acquis pendant 15 ans une expérience de l’entreprise en dirigeant une
activité d’exportation dans l’industrie pharmaceutique. Enseignant certifié en PNL, PCM et LAB
Profile©, titulaire d’un DU de coaching. Ex dirigeant de l’Institut Repère, formateur, consultant et
coach, son domaine d’expertise est celui des applications des sciences cognitives au domaine de la
santé. Il consacre son énergie à la reconnaissance du métier de coach de santé.
Michel Fourneau : Psychologue, enseignant en PNL (CFIP Bruxelles) a formé de très nombreux
Praticiens et Maitres Praticiens à Bruxelles et à Lille (CUEEP) depuis 1994, enseigne à l’Université de
Mons-Hainaut(B) dans des masters complémentaires en Qualité totale et en Prévention, a formé à la
PNL les Pilotes Instructeurs de la Force Aérienne Belge. Formé à l’Hypnose et à l’Analyse Systémique
des Organisations.
Peggy Puls : Coach experte en développement Cognitif Émotionnel et Comportemental depuis
4 ans, elle accompagne particulièrement des publics en transition dans la sphère professionnelle.
Coaching de dirigeant et managers en transition et de public en situation d’exclusion ou de discrimination (femmes, handicapés, précarisés...). Enseignante dans les formations certifiantes en PNL
à l’Université de Lille et Coach coordinatrice de l’association « Coaching suspendu ».
Marie-Christine CLERC : Présidente de NLPNL PARIS-IDF - Enseignante certifiée en PNL.
Coach titulaire EMCC, Praticien narratif. Responsable de l’OF « l’Ecole de PNL Ouest Atlantique ».
Marie-Christine enseigne à l’Institut Repère et elle est également co-auteure de Comprendre et
pratiquer l’approche narrative (Interéditions 2009).

Chantalle Servais : Psychologue, thérapeute, elle s’est formée à la PNL en 1983 à l’IFPNL.
Devenue enseignante en 1994, Chantalle a largement contribué à déployer la PNL dans le nord de
la France, à Lille ainsi qu’au Maroc. Elle développe également des applications pour les soignants
en gérontologie et pour les enfants.

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT :
https://www.weezevent.com/congres-nlpnl-2021
Rester en lien,

une mesure sanitaire majeure

LA PNL POUR APPRENDRE, ENTREPRENDRE ET ÉVOLUER

