
Formation Reprogrammation Cellulaire
1er module

Le 1er module de cette formation en reprogrammation cellulaire va vous
permettre de comprendre votre fonctionnement et celui des autres. Le
mécanisme de votre cerveau, de vos perceptions (VAKOG), des émotions et des
comportements qui engendrent les croyances humaines.

Observer, écouter l’autre s’exprimer de manière verbale et non verbale c’est
comprendre ses schémas mentaux, ses peurs, ses mécanismes
comportementaux. Accompagnez une personne dans un entretien et par le
questionnement permettez-lui de prendre conscience de ses croyances
limitantes et ainsi pouvoir les modifier.

Cette formation est pour tous ceux qui veulent découvrir qui ils sont et évoluer
en dépassant leurs propres limites mentales, égotiques, émotionnels, ainsi
qu’aider les autres dans cette évolution.

Objectif

• Comprendre le système et mécanisme de nos émotions, ressentis et
comportement

• Questionnement pour déclencher des prises de consciences

• Communiquer, la PNL au service des entretiens privés et personnels

• Qu’est-ce qu’une croyance ? Comment la modifier ?

Association



Préparation au 1er module
Prérequis : aucune connaissance particulière n’est demandée, sinon être prêt à
travailler sur soi-même. Il peut être suivi par toute personne en recherche de
développement personnel ou par des professionnels pour améliorer leur
méthode thérapeutique. Ce module est prérequis pour le 2ème module.

Tarif : 240 euro, un acompte de 50% est demandé pour valider votre
inscription.

L’acompte de 120 euro sera envoyé par chèque au nom d’Association Objectif
de vie. Adresse : 64 ch de la Pise, 74350 Cercier Ou par virement.

Objectif de la formation 1er module: comprendre le fonctionnement des
perceptions et des croyances et maîtriser un entretien.

Programme : VAKOG, système de représentation sensorielle et comportement,
positions perceptuelles, les prédicats linguistiques, la congruence, l’écologie,
protocole de changement de ressenti et de comportement.

Inclus : Manuel détaillé, attestation de formation,  les pauses café. Suivi
individualisé par email ou par téléphone/Whatsapp
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