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 ACCOMPAGNER les ENFANTS et les ADOLESCENTS avec la PNL 
              

          Valérie Mounier 

  Samedi 13 et Dimanche 14 Avril 2019 PARIS 

Méthodologie mixte avec explications de cas et mise en pratique des techniques 

La PNL - approche psychologique de la communication, de l’apprentissage et du 
changement - permet d’aider l’enfant ou l’adolescent à régler des difficultés 

- d’ordre familial : place dans la famille, jalousie, séparation, 
- scolaire : hyperactivité, manque de concentration, de motivation ou de 

confiance en soi 
- relationnel : timidité, violence, harcèlement 
- émotionnel : colère, tristesse, peurs, énurésie, dépendance, frustration, 

cauchemars… 
 

1. L’externalisation : surmonter ses peurs 
Grâce à des procédés langagiers simples et à l’utilisation de la métaphore, l’enfant ou 
l’adolescent exprime ses peurs, angoisses et cauchemars, et réussit à les surmonter. 
 

2. Le Voyage du Héros : travail sur les émotions 
Un exercice de créativité qui agit en profondeur, pour enfants ou adolescents. 
Il aide à dépasser ses difficultés - colère, peurs, timidité, jalousie, addictions, 
problèmes de concentration ou de socialisation, manque de confiance en soi -, à 
découvrir ses propres ressources et à mieux trouver sa place. 
A l’aide de photos et à partir d’archétypes : le Dragon, l’Innocent, l’Orphelin, le 
Justicier, le Vagabond, le Guerrier et le Sage. 
 

3. Les jeux: raconter la situation et trouver des solutions 
L’enfant, dès l’âge de 4 ans, met en scène ses difficultés, blocages et conflits à l’école 
et en famille. Exemples et dessins d’enfants. 

• Les figurines ou photos d’animaux, 
• Le jeu de l’oie PNL, Colin Maillard, 
• Le lion des secrets, Merlin, la baguette magique. 
 

4. Les animaux: mettre au jour ses difficultés et conflits intérieurs 
Exercice en groupe, en état hypnotique. Exemples et dessins d’enfants. 
 

5. Les Aquarelles de Martina : exprimer ses émotions 
Une manière métaphorique de parler de soi, avec des animaux. Exercice. 
 

 
 



 
 
 

INFORMATIONS  PRATIQUES 
 

 Valérie Mounier est Maître praticienne certifiée et Formatrice en PNL – travaille 
depuis 12 ans en France et à l’étranger avec les enfants, les adolescents et leur famille- 
formée à la thérapie familiale systémique et à l’hypnose ericksonienne. 
 
Auteure de :     « Aider l’enfant avec la PNL » (Ed. Alas, 2014). 
                          « La PNL pour les adolescents et leurs parents » (Ed. Alas, 2016). 
 
Site :                   www.lapnlpourlesenfants.com 
YouTube :   Valérie Mounier PNL 
 

Contact : M.Christine Clerc-L’Ecole de PNL Ouest-Atlantique 
06 32 66 39 62  www.pnl-formations.fr   pnlformations@gmail.com 
 
Lieu : 25 rue Saint Sébastien Paris 75011- Métro St Sébastien Froissart 
ou République 
Horaires : 10H-18H le samedi  10H-17H le dimanche 
 

Tarif : 290 EU pour les 2 jours 

Règlement par chèque à l’ordre de M.Christine Clerc – Ecole de PNL -  ou virement - 
Acompte de 33% à l’inscription – Nombre de places limité à 18 personnes. 
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