Mes Formateurs
Thérapie Brêve de courant Humaniste :

Gilbert RICHER

Ordre des psychologues du Québec, Auteur et conférencier.
Psychologue clinicien depuis 1975,
spécialisé dans le traitement de la dépression,
la délinquance carcérale, l’alcoolisme et la toxicomanie,
ainsi que dans la psychologie de l’identité et de la dépendance affective.
Formateur en intervention clinique.
Projet pilote d’un Centre de développement de la compétence parentale en
France

Contes thérapeutiques :

David GORDON

Enseignant PNL de renommée internationale
A formalisé la structure des métaphores de MILTON ERICKSON.
Auteur de plusieurs ouvrages, il pratique et enseigne la PNL depuis 1970.
David Gordon est reconnu pour ses capacités à modéliser les comportements
humains et ses remarquables dons de conteur.

Programmation Neuro Linguistique :

Jean-Luc MONSEMPES

Président de PNL REPERE
Docteur en Médecine ; DU Médecine Tropicale ; CES Santé Publique ;
CES Pharmacologie clinique ; Parmacologie Clinique,
Management Général CRC; Enseignant certifié en PNL,
Process Communication, LAB Profile ;
formé en PNL auprès de Robert DILTS (Trainer's training)
et John GRINDER, et à d'autres approches en sciences humaines :
Analyse Transactionnelle, Sémantique Générale (Michel SAUCET),
Hypnose Ericksonienne (Anné LINDEN et Stephen GILLIGAN),
EMDR (David SERVAN SCHREIBER).
Menber od the DILTS NLPU Academy of Authorized trainers
(Global Training Community).

Denis BRIDOUX

Co-fondateur de "Post-Graduate Professional Education",
institut de PNL en Angleterre.
Il est enseignant en PNL certifié, formé par Tad James, Robert Dilts, Richard
Bandler pour le "Design Human Engineering™", et par L. Michael Hall
pour le modèle des "Meta-States".
Il a récemment été nommé Honorary Fellow of the Institute of Neuro-Semantics®.
Il est le co-auteur de Découvrir et utiliser votre intelligence émotionnelle
(Éd. du Dauphin - 2004).
Sa diversité de culture lui permet de bâtir des ponts entre diverses disciplines
et d'enrichir la PNL à différents niveaux.

Vinh GIAUME

Maître-praticien en PNL, titulaire du CESA coaching d'HEC.
Dans le cadre d'actions en faveur des droits de l'homme,
elle a été chargée des relations avec l'Assemblée Nationale,
le Sénat ainsi qu'avec différents ministères.
Puis durant 14 ans, Vinh a été responsable RH d'une société de services.
Alliant plusieurs disciplines, elle réalise des actions centrées
sur le développement des ressources personnelles en milieu professionnel.
Formateur et coach, elle accompagne les dirigeants et cadres
dans le processus du changement.

Paul RAYMOND

Formateur et consultant,
Kinésithérapeute, méziériste, ostéopathe et sophrologue de formation.
Enseignant PNL certifié en 1990.
Paul se passionne pour les mécanismes mentaux qui conduisent
à cette réussite dont parle tant la PNL et sur les moyens d'activer plus
systématiquement, plus rapidement ces mécanismes.
La modélisation des excellents "réussissants" dans les entreprises,
associations ou la vie familiale, a amené Paul à concevoir les Modèles
d'Activation MAP®.
Depuis 10 ans, Paul les enseigne en entreprise (pour les managers et chefs de
projet), en université (pour les créateurs d'entreprise et futurs managers),
aux chercheurs d'emploi et à leurs conseillers, aux particuliers pour
l'accompagnement de leurs proches.

Hypnose Ericksonnienne :

Anné LINDEN,
Psychologue, psychothérapeute de renommée internationale,
elle a travaillé personnellement avec Milton Erickson et les créateurs de la PNL.
Fondatrice et directrice du NLP Center for Psychotherapy et du New York Training
Institute for NLP, c'est auprès d'elle que sont venus se former beaucoup de ceux
qui comptent parmi les grands noms
du développement personnel en Europe.
( Trouvé sur : www.Amazon.fr )

Anné LINDEN
C'est la personne qui a formé et certifié de nombreux enseignants en PNL
travaillant à travers le monde aujourd'hui.
Anné Linden, M.A., est la fondatrice et la directrice du New York Training Institute
for NLP et du NLP Therapy Center.
Elle a plus de vingt ans d'expérience en tant que clinicienne,
thérapeute et enseignante en PNL.
Elle faisait partie du premier petit groupe de professionnels certifiés par Bandler et
Grinder en 1979.
Anné est reconnue depuis longtemps comme une des formatrices PNL les plus en
vue à travers le monde.
Conférences, formations, consulting auprès de nombreux professionnels
et de diverses organisations aux États-Unis, en Europe et en Israël.
Elle a enseigné le premier programme de certification européen.
Tout en développant de nombreux nouveaux modèles et processus,
Anné excelle à enseigner les bases de la PNL et de l'Hypnose Ericksonienne avec
clarté, humour et profondeur.
Après ses études à l'université de Columbia, elle a reçu son diplôme en
psychothérapie du Godard College.
Anné fut formée en Gestalt, Analyse Transactionnelle,et Psychodrame;
elle s'est formée personnellement auprès de Laura Perls, du docteur Milton H.
Erickson et des fondateurs de la PNL.
Elle est membre fondateur de l'Association Nord-Américaine de PNL.
Le premier livre d'Anné, l'Ennéagramme et la PNL, un voyage d'évolution, a reçu
d'excellentes critiques et en est à sa 4ème édition.
Son deuxième, MINDWORKS, Unlock The Promise Within : NLP Tools For
Building A Better Life a été récemment publié chez Andrews and McMeel.
( Trouvé sur : www.medecines-douces.com )

Steven GOLDSTONE
Steven Goldstone a plus de 20 ans d'expérience en Hypnose et en hypnothérapie.
C'est un formateur reconnu internationalement tant en Hypnose Ericksonienne
qu'en Programmation Neuro Linguistique, créant et enseignant des séminaires et
ateliers au NYTI for NLP.
Steven est Enseignant Certifié en PNL.
Il a supervisé des programmes de certification en Hypnose à Cape Cod,
New York, en Belgique, en France et en Espagne.
Il a créé et dirige à New York Synergy Hypnosis Therapy and Counseling Services
où, en complément de sa pratique de thérapeute, il forme et supervise d'autres
thérapeutes.
Steven a développé une capacité étonnante tant à expliquer qu'à démontrer les
compétences hypnotiques.
Sa pédagogie très précise améne les participants à ses formations à une pratique
efficace et ceci avec une étonnante rapidité.
La qualité de son enseignement est mise en valeur par son esprit et son sens de
l'humour provocateur.
Le respect de l'autre dans son entièreté et son approche holistique sont les clés
du travail de Steven.

Stephen BROOKS
Stephen Brooks a une longue expérience de l'utilisation de l'hypnose indirecte
avec des patients difficiles et pour des problèmes sévères.
Inspiré et encouragé par le Docteur Milton H. Erickson, avec qui il a eu de
nombreux contacts, il a été le premier à introduire l'Hypnose Ericksonienne au
Royaume-Uni, au milieu des années 70.
Depuis lors, ses propres techniques innovatrices de thérapie indirecte ont eu une
influence majeure chez les professionnels de la santé tant au Royaume-Uni qu’en
Europe et ont changé pour toujours la perception de l'hypnose et de comment
l’utiliser en thérapie.
Il a fondé le « British Hypnosis Research » en 1979 et la Société britannique
d'Hypnose Ericksonienne Clinique et Médicale en 1995, instituts de formation
majeurs pour les professions de la relation d’aide au Royaume-Uni.
Ses cours diplômant de deux ans sont devenus le standard de formation pour
des milliers de professionnels de santé.
Il a enseigné l’hypnose indirecte pendant 15 ans dans plus de 27 des principaux
hôpitaux britanniques.
Ses cours sont également devenus le standard de formation pour des
associations et des instituts d'hypnothérapie en France, Belgique, Espagne,
Irlande, Canada, Malaisie, Singapour... etc...
En 1991 il a été spécialement récompensé quand les enregistrements d'archives
de son travail ont été préservés par les Archives Nationale Sonores
Britanniques.
Il s'est spécialisé dans des approches innovatrices de l'Hypnose Indirecte par des
démonstrations avec des patients réels lors de ses formations, ce que de
nombreux formateurs ont encore peur de faire.

Les traits communs au travail de Stephen Brooks sont son humour,
sa compassion et son approche créative de la thérapie ainsi que son profond
respect pour les besoins uniques du patient.
Il a traité des problèmes en faisant spontanément ce qui est le plus inattendu,
mais toujours le plus approprié pour le patient , façonnant chaque session de
thérapie sur mesure pour le patient.
Au milieu des années 1990, au sommet de sa carrière au Royaume-Uni,
il a décidé de se retirer et de s’établir dans les forêts montagneuses de la
Thaïlande du Nord où il a étudié la guérison par la transe avec des moines et
des chamans pendant plusieurs années.
Il est maintenant responsable de la conception et de l'enseignement des cours
universitaires en ligne du « British Hypnosis Research » et il dirige l'Université
d'Été du « British Hypnosis Research » au Royaume-Uni et aux Etats Unis chaque
année.

Betty Alice ERICKSON
Betty Alice Erickson, est le 4e enfant, sur 8, de Milton H. Erickson, ce "thérapeute
hors du commun".
Durant toute son enfance, elle fut un sujet privilégié de ses démonstrations.
Elle est particulièrement attachée, depuis de très nombreuses années, à
l'enseignement de l'hypnothérapie et à la diffusion des idées de son père. Elle
partage son temps non seulement entre pratique privée, congrès internationaux,
et interventions pour des séminaires concernant la pratique de l'hypnose.
Elle s'est vu décerner le Prix Franco Granone pour l'enseignement du travail de
son père.
Elle est également l'auteur de nombreux articles et chapitres concernant la
stratégie thérapeutique éricksonienne.
Récemment, elle a publié un livre, en co-autoriat avec Bradford Keeney, Ph.D.,
décrivant le pouvoir de guérir et les merveilleuses compétences paternelles.
sur le site d'Xtremä on peut lire :
Dans le livre qu'il a co-signé avec Betty Alice Erickson, fille de Milton H. Erickson,
Bradford Keeney écrit:
"Je crois que l’essence du travail d’Erickson réside dans sa présence « unique »
dans l’instant thérapeutique.
Souvent en transe, Erickson était capable d’établir une connexion interpersonnelle
qui avait pour effet de faciliter l’accès personnel et le déclenchement de
ressources internes, la reconstruction cognitive et contextuelle, l’espoir et la
croissance.
Sa présence ressemblait davantage à celle d’un chaman sage, complètement à
l’écoute de la situation de guérison,
qu’à celle d’un docteur en médecine scientifique, formé à être déconnecté de la
possibilité d’entrer dans un moment relationnel significatif."
(Le Dr Milton H.Erickson, médecin et guérisseur américain p.20).
Comme l'écrit également Betty Alice Erickson:

"De nombreuses personnes ont tenté de décomposer, d’analyser les différentes
façons dont papa travaillait avec ses patients.
Il est question de techniques – de rejoindre le client, de recadrer, et même
d’intégrer de la curiosité. Tout cela est utile et adéquat dans une bonne
psychothérapie.
Je vois ce qu’il faisait depuis un angle de vue différent. Il était intéressé, joyeux et
curieux de ce qu’une personne était capable de faire, et il le lui proposait en
retour. Ce qui est différent de « recadrer » ou d’ « introduire de la curiosité ».
Au lieu de cela, il offrait aux patients quelque chose qui les concernait et qui, à
leur tour, leur donnait la capacité de rejoindre papa dans un nouveau monde de
leur propre fabrication, plutôt que ce soit papa qui les rejoigne là où ils étaient.
Je reconnais qu’il est possible et même fructueux d’imputer des techniques à son
approche.
Cependant, ces perspectives partielles ne devraient pas boucher la vue, la
perspective plus large avec laquelle il travaillait."
(Le Dr Milton H.Erickson, médecin et guérisseur américain p.61).
http://www.xtrema.fr/BettyAlice_formation_hypnose_ericksonienne.html

