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Toutes les fonctions humaines qu’elles soient vitales, génératives ou ré-
créatives, trouvent leur origine dans notre neurologie. Nos pensées, nos émotions, nos en-
vies, nos désirs, nos projets existent dans notre neurologie grâce à la constitution et à l’activation de réseaux 
particuliers de neurones. Plus ces réseaux de neurones sont activés ou utilisés fréquemment, plus notre 
cerveau les rend performants en créant davantage de liens synaptiques entre les neurones.

réseau neuronal et liens 
synaptiques entre les 
neurones.

L’objet de la Neuro-Hypnose est d’apprendre à utiliser ce fonctionnement 
élémentaire de notre système nerveux. Grâce à l’hypnose nous allons mettre en place de puissants 
leviers pour agir directement au niveau de notre neurologie :
Activer spécifiquement certains réseaux de neurones pour activer des ressources, des savoir-faire.
Amplifier d’autres réseaux de neurones pour amplifier des ressources etc...
Créer du lien entre plusieurs réseaux de neurones pour créer de nouveaux états internes.
Inverser le sens de l’influx nerveux dans d’autres réseaux neuronaux pour atténuer, voire faire disparaître 
leurs effets et la perception consciente d’états négatifs.
Créer des séquences particulières d’états internes pour élaborer des stratégies mentales nouvelles.
Recoder certaines séquences neuronales pour changer des façons de faire inadéquates.
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Le programme du séminaire 
1. Les séquences kinesthésiques : certaines réac-
tions émotionnelles et certains états internes, comme les états 
de motivation ou de compulsion reposent sur un enchaîne-
ment précis d’étapes qu’il est possible de reproduire à volonté 
en utilisant la suite d’états kinesthésiques. Ces séquences 
kinesthésiques sont, soit spécifiques à chaque personne, 
soit génériques et peuvent être transmises d’une personne à 
l’autre.

2. Les roues neuronales : directement dérivées des 
séquences kinesthésiques, les roues neuronales introduisent 
un aspect dynamique fortement amplificateur. Elles sont ins-
pirées du travail de Richard Bandler en NHR (Neuro-Hypnotic 
Repatterning).
L’utilisation des roues neuronales que ce soit sous forme 
conversationnelle ou sous forme hypnotique permet :
- d’amplifier les séquences kinesthésiques,
- de les atténuer,
- de les transformer,
- d’en créer de nouvelles.

3. L’installation : il s’agit ici de construire des stratégies 
d’induction hypnotique qui permettent d’intégrer au préalable 
toutes les objections possibles. Il s’agit aussi «d’implanter» 
des stratégies mentales automatisées que l’inconscient de la 
personne saura activer automatiquement, chaque fois qu’un 
certain de type de conditions intérieures ou extérieures seront 
réunies.

4. Applications : comment appliquer tout ce qui précède 
aux différents domaines d’intervention de l’hypnothérapie :
- amélioration de la santé
- gestion des émotions et des états internes
- motivation
- résolution des compulsions
- créativité
Les participants pourront appliquer la méthodologie ensei-
gnée sur les cas que chacun proposera.

Le formateur

Bernard FRIT
Co-fondateur de LA TEMPÉRANCE, 
formateur en Programmation Neuro-
Linguistique et en Hypnose Erickso-
nienne, il accompagne celles et ceux 
qui le désirent en séjours de thérapie 
intensive et dans le cadre des sémi-
naires “En Finir avec les Dépendan-
ces” (dépendance affective, boulimie/

anorexie, alcool, etc.) depuis 1993. Il assure les formations 
certifiantes en PNL et en Hypnose. Bernard est enseignant en 
PNL certifié par Richard BANDLER. Il est également formé en 
gestalt-thérapie.

Les prérequis
Avoir suivi une formation de Praticien en Hypnose et/ou une 
formation de Maître-Praticien en PNL. 

Les dates
5 jours du 30 octobre au 3 novembre 2013 inclus. 
La formation commencera le matin à 9 heures jusqu’au soir 
17 heures 30. Elle se déroulera par sessions de 1 heure 30 
entrecoupées de pauses de 30 min sauf pour la pause de midi. 
Les horaires sont susceptibles de modifications.

Le coût
750 € pour les inscriptions individuelles.
950 € pour les organismes. 

Le lieu
Selon le nombre de participants le séminaire aura lieu soit 
dans Paris intra-muros, soit en proche banlieue sud-ouest.
Le plan d’accès vous sera adressé avec la convocation.

L’inscription
Pour vous inscrire ou pour obtenir des informations complé-
mentaires, merci de nous contacter par : 
mail à info@temperance.fr, 
par téléphone au 04 73 94 27 76 ou au 06 80 74 10 52  
par fax au 04 73 94 27 14.
Vous pouvez aussi nous écrire à :

IEPNL-La Tempérance, Combre, BP 12, 
63250 Chabreloche, France.

NEURO HYPNOSE AVANCÉE 
Séminaire de Formation Expérientielle 
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