ATELIER THÉMATIQUE
Coacher avec les mouvements oculaires

(EMA / AMO™)

NIVEAU 2

Coacher avec les mouvements oculaires
EMA / AMO™ niveau 2

Atelier thématique avec Isabelle David

Coach, Maître Enseignant PNL et Enseignant en hypnose Ericksonienne

avid
Isabelle D

Les 25 et 26 février 2019, de 12h à 18h, à Montréal
Investissement : 575 $ + Tx (2 journées) – Dépôt : 125 $

DÉCOUVREZ LE POUVOIR CACHÉ DES MOUVEMENTS OCULAIRES
Cette formation propose un puissant modèle d’accompagnement à ajouter à votre coffre d’outils. L’EMA / AMO™
est une nouvelle technique de libération et d’actualisation du potentiel qui a été développée par Mme Isabelle
David. Il s’agit d’une approche novatrice qui est un complément à la PNL et l’hypnose. Elle est faite sur mesure pour
le coaching car elle contient un ensemble de techniques et de protocoles qui sont orientés vers le développement
des forces et des ressources.
L’EMA / AMO™ fait appel à une série de protocoles spécifiques qui utilisent les mouvements oculaires dans le but de
stimuler l’activation des ressources nécessaires à l’atteinte d’un objectif. Venez découvrir ce que recèle le mouvement
des yeux et apprenez comment vous pouvez modifier les processus internes qui freinent l’atteinte d’objectifs et le
développement du potentiel. Cette formation vous permet d’enrichir votre processus d’accompagnement auprès de
vos clients et partenaires.

OBJECTIFS
Cette formation propose des outils avancés avec lesquels vous pourrez approfondir
vos compétences de l’EMA / AMO™.

octroie

1,2 unités

Vous apprendrez des protocoles spécifiques qui visent l’amélioration des relations
personnelles et professionnelles et la gestion de conflit.

U.E.C.

CONTENU
Atteinte de l’objectif désiré avec ajout de ressources
Renforcer les états aidants
Changement de schémas de croyances
Annulation des attitudes non aidantes
Les attitudes bénéfiques
Gestion de conflits relationnels
Le rôle du guide intérieur

PRÉREQUIS
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Actualisation des mouvements oculaires EMA / AMO™ niveau 1

BRO_AT_C_EMA2_MTL_2019_15-08-18

