COLLOQUE - 19 NOVEMBRE 2016
Organisé par FAC PNL & NORD PNL

L’ENFANT ET
L’ADOLESCENT:
4 ateliers pour aider
et soutenir votre enfant

9h30
11h00

UN POTENTIEL INEXPLOITÉ OU INCONNU CHEZ L’ENFANT HP

11h15
12h45

AIDER LES ENFANTS ET LES ADOS AVEC LA PNL

14h00
15h15

HYPNOSE ET PLEINE CONSCIENCE AVEC LES ENFANTS ET LES ADOS

15h30
16h45

SURMONTER LA PEUR DE L’ÉCHEC

Intervention : Isabelle Kelemen & Céline Gabez
Intervention : Valérie Mounier

Intervention : Frédérique Marissal
Intervention : Wilma Menko

CHANTALLE SERVAIS, FAC-PNL ET L’ASSOCIATION NORDPNL, 28 rue H Charlet 62840 Fleurbaix

LE MATIN

9H30-11H , UN POTENTIEL INEXPLOITÉ OU INCONNU CHEZ L’ENFANT À HAUT POTENTIEL
ISABELLE KELEMEN - CÉLINE GABEZ
Isabelle Kelemen: Maître-Praticienne en PNL, formée à l’hypnose Ericksonienne, Formatrice en communication
Céline Gabez: Maître-Praticienne en PNL, formée à l’hypnose Ericksonienne
Installées depuis plusieurs années en relation d’aide au changement, elles se sont spécialisées dans l’accompagnement des familles et en particulier des enfants et des adolescents.
L’hypnose et la PNL sont les leviers sur lesquels elles s’appuient pour lever les blocages. Leur approche, essentiellement basée sur la métaphore, permet aux jeunes de s’ouvrir, de se révéler, et de développer leur créativité
pour mieux s’épanouir.
La compréhension de leurs émotions, de leurs comportements, de leurs pensées et des liens qui les unissent
permet à ce public de se découvrir et de s’accepter enfin dans la joie

11H15-12H45 VALÉRIE MOUNIER, AIDER LES ENFANTS ET LES ADOS AVEC LA PNL
Maître-Praticienne, Formatrice PNL, Certifiée en relation d'aide et Diplômée en Thérapie familiale systémique,
exerce auprès d'adultes, adolescents et enfants depuis de nombreuses années. Elle a adapté et développé des
techniques spécifiques de PNL pour les enfants et travaille en collaboration étroite avec des médecins et
enseignants. Elle forme des professionnels à la PNL pour enfants, notamment en Espagne, à Barcelone dans
des instituts de PNL et de thérapie brève. Dès 4 ans, l'enfant exprime ou extériorise ses difficultés. Il trouve des
solutions pour les régler grâce à des mises en situation et de nombreux supports proposés dans ce travail :
figurines, dessins, cartes évoquant la vie quotidienne, photos d'animaux, de héros … Il est également invité à
co-créer des histoires métaphoriques pour découvrir ses ressources. En quelques séances, des difficultés de
comportement liées à l'école, à la famille ou à ses relations avec les autres, peuvent être réglées manque de
confiance en soi, timidité, problèmes de concentration, hyper-activité, difficultés à trouver sa place dans la
famille, peurs, phobies, colères, cauchemars… Grâce à l'aspect ludique du travail, l'enfant prend lui-même en
mains les rênes du changement, s’en sort grandi, fier et motivé. Ses parents accompagnent le mouvement.
L'adolescent apprend, lui aussi, grâce à la PNL, à gérer ses difficultés de communication, à mieux se connaître,
réduire son stress, dé-couvrir ses motivations et ses valeurs.
Valérie Mounier partage son expérience dans deux livres qu'elle a publiés: "Aider l'enfant avec la PNL" (Ed. Alas,
Barcelone, 2014) et "la PNL pour les adolescents et leurs parents" ( Éd. Alas, Barcelone, 2015).

L’APRÉS-MIDI

14H-15H15 HYPNOSE ET PLEINE CONSCIENCE AVEC LES ENFANTS ET LES ADOS
FRÉDÉRIQUE MARISSAL
... partagera avec vous ses “trucs et astuces” pour travailler avec les enfants et les adolescents. Elle exerce
depuis de nombreuses années avec ce public et les familles, ce qui lui a permis de créer des formations pour
développer le mieux être familial, le savoir être des thérapeutes qui souhaitent recevoir cette clientèle.
Comment inclure la famille avec subtilité dans le changement de l'adolescent ou de l'enfant. Quels sont les
pièges dans une séance d'hypnose avec les enfants et adolescents. L'importance du jeux . L'impact de nos
croyances en tant que thérapeute. L'enfant et l'adolescent une notion différente du temps. Quelles
différences entre une séance avec des enfants ou des adolescents.

15H30-16H45 SURMONTER LA PEUR DE L’ÉCHEC WILMA MENKO
Wilma Menko, certifiée trainer international de PNL, enseignante dans une haute école, à Amsterdam,
depuis 20 ans, designer didactique, travaille depuis plus de 25 ans avec des élèves de l'école secondaire (de
10 ans et plus ) pour les aider à surmonter leur peur de l'échec Le climat pédagogique des Pays-Bas
demande malheureusement de plus en plus d’efforts des élèves de l'école primaire et maintenant la peur
de l’échec apparaît de plus en plus tôt et persiste chez les jeunes adultes. Elle a développé un cours de PNL
pour les élèves et adapte ses exercices à leur âge. Elle commence de la manière la plus simple pour aller de
l'état présent vers un état désiré. Et s’il y a nécessité, elle travaille sur le déclencheur du problème. Après
avoir partagé ses idées et ses exercices pour surmonter la peur de l'échec, elle explorera avec vous les pistes
possibles à utiliser dans la pratique.

COLLOQUE - 19 NOVEMBRE 2016
L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Les tarifs proposés par personne, sont déterminés par votre rapidité à vous
inscrire, c’est-à-dire :
Les personnes à jour de leur cotisation à Nord-PNL
Jusqu’à un mois avant le colloque .................................... 80€
Moins de 30 jours avant le colloque .............................. 100€
Les personnes n’ayant pas cotisé à Nord-PNL
Jusqu’à un mois avant le colloque .................................... 90€
Moins de 30 jours avant le colloque .............................. 110€

BULLETIN D’INSCRIPTION

Prénom & Nom : ..............................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
CP & Ville : .........................................................................................................................
Adresse mail : ...................................................................................................................
Date d‘inscription : ..........................................................................................................
Merci de bien vouloir nous retourner votre inscription à
NORD PNL 28 rue Charlet 62840 Fleurbaix

CHANTALLE SERVAIS, FAC-PNL ET L’ASSOCIATION NORDPNL, 28 rue H Charlet 62840 Fleurbaix

