
         SOIRÉES NLPNL PARIS-IDF  « REGARDS CROISÉS » 
    LE 14 OCTOBRE de 19H à 21H30  en Web Zoom 
 
      LES TRAITEMENTS DES TROUBLES DE STRESS POST-TRAUMATIQUES  
           AVEC LA PNL, l’HYPNOSE et l’EMDR  
 

Autour de la 1ère publication scientifique d’une étude en France sur 9 cas, par le Dr.J.Guinard   
 
 L'apaisement des traumatismes est un enjeu crucial : beaucoup de personnes en souffrent, 
leurs formes sont multiples et l’impact est profond. Que la PNL et d'autres approches 
affinent des méthodes efficaces, différentes et complémentaires est rassurant ; c’est une 
avancée pour la recherche et un enrichissement des protocoles. Avec :  
  

France DOUTRIAUX, thérapeute, coach, enseignante certifiée en PNL : France partagera sa 
méthodologie basée sur les techniques PNL de neutralisation, enrichies d'étapes qui 
tiennent compte de la complexité  des situations, et illustrée d'exemples. France est l’auteure de 
l’ouvrage Apaiser les souvenirs douloureux . https://communication-active-normandie.fr/ 

 
Jacques GUINARD, psychiatre, praticien en PNL : a publié en 2020 la 1ère étude réalisée en 
France  sur l’efficacité de la dissociation VK de Grinder et Bandler (1979) dans la revue 
scientifique  Le Journal International de Victimologie. Il nous expliquera notamment en quoi le 
phénomène d’habituation emprunté au comportementalisme, la répétition du protocole, et 
l’association des scénarios imaginaires correcteurs (super-héros), sont pertinents. 
http://www.jidv.com/ 
 
Jean-Luc MONSEMPES, médecin, coach, enseignant certifié en PNL : Jean - Luc donnera 
un aperçu des études réalisées dans ce domaine. Nous verrons en quoi le protocole RTM 
(Reconsolidation of Traumatic Memories) développé par le Dr F. Bourke et R. Gray et validé 
par plusieurs études contrôlées se distingue de la double dissociation VK. . https://www.coaching-
sante.net/ 
 

Marc SCIALOM, enseignant certifié en PNL, Hypnose et Pleine conscience, thérapeute : Marc 
parlera des syndromes de répétition et des attitudes d’évitement ou d’amnésie dans les TSPT. 
Différents exemples de thérapie par l’hypnose et la PNL seront donnés, notamment au sujet du 
traitement des violences sexuelles. . https://synergiepnl.com/les-formateurs-de-synergie-pnl/ 

    

 Inscriptions : https://www.weezevent.com/-3584 

   Le lien ZOOM vous sera envoyé la veille  
   Renseignements : Andrée Zerah 06 11 9016 86 MC Clerc 06 32 66 39 62  
 TARIFS : Adhérents  8€  Non adhérents  13€  
  

POUR ADHÉRER : https://www.nlpnl.eu/nlpnl/associations/paris-ile-de-france 
 

            Soirées NLPNL PARIS-IDF- Organisation : Andrée Zerah- M Christine Clerc 
                                   


