
DATES DES PROCHAINS COURS

Visitez notre site www.neurolinguistic.com/index_fr.html 

Ou nous mettons les dernieres dates de formations

ou

Ecrivez un e-mail pour tous renseignement ou pour cours de
groupe à

paret@neurolinguistic.com 

INSCRIPTIONS AU PROCHAIN COURS: 
Téléphoner  au sécrétariat  (tél  04  93 88 99 19  ou  0039-3482213449 )  au moins  deux
semaines avant.
Après avoir eu confirmation de la disponibilité de place, envoyer chèque caution.
En cas de non-participation, la caution sera restituée.
La garantie ISI-CNV: si pour quelque raison que ce soit, ce que vous ferez ne devait pas correspondre à vos attentes,
il  suffira simplement que vous rendiez les manuels pour être remboursé totalement.  Nous savons combien ces
techniques peuvent faire pour chacun de vous, et qu'il n'existe pas d'autres lieux où vous pouvez apprendre autant et
si rapidement.

"LA  PNL  EST  LA  NOUVELLE  REFERENCE  EN
PSYCHOLOGIE"
Psychology Today



ISI-CNV nouvelles initiatives
• La seule école d'hypnose et PNL qui ait proposé des cours aux USA et à des

congrès académiques officiels.

• La seule école européenne dont les sièges
sont effectivement opérationnels dans
plusieurs pays.

• Réelles innovations en hypnose et en PNL

Cher ami,
seriez-vous intéressé pour améliorer
votre efficacité en hypnose moderne
et PNL?

Qu'est ce que l'ISI-CNV ?
L'ISI-CNV est  une école  spécialisée
dans la réalisation de training pour
les  personnes  expertes  de  PNL  et
d'hypnose, et désireuses d'apprendre
quelque chose de nouveau.
Ses  cours,  supérieurs  aux  cours
habituels,  proposent des techniques
novatrices  au  moyen  d'un
enseignement  personnalisé  et
moderne.

NOUVELLES INITIATIVES
Conditions  uniques pour  les
nouveaux  cours  (à  places  limitées).
Pour  la  première  fois  en  Europe,
vous  pourrez  rencontrer  de
nouvelles techniques pour obtenir le
maximum  de  résultats  par
l'intermédiaire  du nouveau système
de l'hypno-rapport.
Appelez-moi  pour  avoir  plus  de
renseignements au 04 93 88 99 19
ou au 0039-348-2213449.

...Les cours ISI-CNV sont aprofondis et rapides...ils utilisent une
didactique très efficace et réduisent à peu de mois un

apprentissage de plusieurs années...
Prof. Mario Cecinelli - Rome - Professeur dans une école post-

universitaire de psychothérapie (reconnue)

REFERENCES DE L'ISI-CNV

L'ISI-CNV  a  organisé  et  organise  des
séminaires  (collectifs  ou  personnalisé)
pour  certains  des  meilleurs
professionnels  (thérapeutes  ou  gérants
d'entreprise)  et  pour  d'importantes
multinationales. 
L'ISI-CNV  est  enregistré  comme  Organisme  de

Formation Continue auprès du Ministère du travail

en France,  et il  collabore en Italie avec ANDROS,

Association  pour  la  Recherche  Scientifique

reconnue  par  décret  ministériel,  et  avec  les

UNIVERSITES  de  Gênes  et  LA  SAPIENZA  de

Rome.  L'ISI-CNV est  le  représentant,  pour  l'Italie

et  le  Sud  de  la  France,  des  plus  importantes

organisations  internationales  travaillant  dans  ce

domaine,  dont  les  organisations  américaines  NGH

et  NFNLP.  Ses  élèves  sont  des  professeurs

d'écoles, des universitaires, des psychothérapeutes,

des médecins, des entrepreneurs et des athlètes.

CERTAINES DES RAISONS QUI AMENENT LA FORMATION
ISI-CNV A UN HAUT NIVEAU
1)L'ISI-CNV est la seule école européenne d'hypnose moderne et
PNL  qui  soit  à  notre  connaissance  réellement  internationale,
avec  des  sièges  opérationnels  dans  plusieurs  pays  et  non  de
simples connexions. Pour cette raison, l'ISI-CNV a développé une
organisation  et  un  schéma  didactique  exportable,  hautement
compétitif.  Quand  une  entreprise  s'étend  sur  un  marché
étranger, elle apporte la preuve de sa crédibilité. 
Grâce à l'expérience de Marco Paret, directeur de l'ISI-CNV, des
modèles didactiques ont évolué jusqu'à la meilleure qualité.

2) La didactique de l'ISI-CNV utilise la PNL
pour apprendre la PNL. Elle regroupe les
différentes matières dans un schéma dans
lequel l'apprentissage se déroule à travers
l'acquisition  d'une  série  de  compétences
correspondant à chaque module individuel.
Ceci permet de mettre en avant les aspects
pratiques.
3)  L'ISI-CNV  utilise  la  FAST  LEARNING  TECHNOLOGY
(Technologie d'apprentissage rapide) : une didactique sans perte
de temps qui permet de réduire de trois à quatre fois les temps
d'apprentissage normal en augmentant les résultats. L'élève est
conduit très rapidement au contenu total : il est plus simple de
retenir  les  contenus  lorsque  le  passage  entre  mémoire  à  long
terme et mémoire à court terme est facilité.

4) Au delà  des méthodes standards,  l'ISI-
CNV  propose  aussi  ses  méthodes
personnelles : ainsi vous avez la possibilité
de connaître  non seulement les méthodes
classiques mais aussi celles du futur.
Quels  rapports  existent-ils  entre  l'ISI-CNV  et  les  sociétés
américaines de PNL?
Puisque  sa  méthode  didactique  est  supérieure  au  niveau
habituellement proposé, 
l'ISI  CNV  peut  délivrer  des  diplômes  de  la  plupart  des
organisations internationales.
Les  attestations  ISI-CNV  sont  émises  à  la  suite  d'activités
enregistrées comme "formation continue". 
.



Dans  l'attente  de  votre  réponse,  je  vous  envoie  mes  meilleures
salutations.
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SEMINAIRE “MESMERISMUS”

LES SECRETS DE L’HYPNOSE MAGNETIQUE ET DE LA FASCINATION

Avec les techniques proposés vous pouvez apprendre à influencer les autres et vous memes. Vous
apprenez les secrets de l'hypnose par le regard et comment l'utiliser en tant que thérapeutique.
Ce que vous apprenez sont vraiment des techniques secretes et puissantes.

Pour nous le Magnétisme à aussi des buts et une signification qui vont au delà de la pratique elle même du
Magnétisme.
Le magnétisme n'est pas un but en lui même.
C'est un élément qui doit toujours être vu comme une partie d'un chemin (une vraie "pierre de base") vers le
développement de l'homme et de sa conscience.
La première partie de ce chemin est normalement caractérisée par une augmentation de la perception des
énergies, du pouvoir personnel et du pouvoir relationnel. Au même temps il y a une augmentation des
synchronicités.
C'est exactement ce qui se passe avec ce que nous appelons "Magnétisme". En même temps le
"Magnétisme" donne plus de "densification" dans l”ici et maintenant” à travers le rappel à la naturalité
profonde de l'homme, élément fondamental pour monter au niveau de conscience.
 
CERTIFICATION
La personne qui aura suivi le stage recevra le certificat "Magnetista" (en latin avec le sens de: Expert de
Magnétisme Débutant). Il est possible de suivre un deuxieme stages "MAGNETISTA SENIOR"

APPROCHE SCIENTIFIQUE
Il s'agit d'un enseignement de magnètisem avece des mises aux jours complètes.
 De fait, aàun niveau scientifique, nous soupçonnons lque pendant les phénomènes magnètiques on a le
développement à un certain moment 
1) de ondes de niveau gamma à niveau cérébrale, 
2) une synchronie de deux hémisphères cérébraux et 
3) différents autres phénomènes que serait trop long d'expliquer ici mais qui nous enseignons à développer
dans le stage et augmenter encore de puissance avec l'initiation magnétique.

DEUX JOURS DE STAGE

• Exercices et expérience magnétiques de base 
• Symboles et Magnétisme 
• Initiation au premier protocole magnétique "conscience" 
• Exercices pour le développement rapide de la force magnétique et de la vitalité 
• Pratique Varié de Magnétisme Quotidien et Magnétisme Expérimental 
• Initiation au deuxième protocole magnétique "Énergie" 

Le deuxième jour : 

• Série des exercices de rajeunissement 
• Théorie du Bersek et du développement de la force 
• Les deux hémisphères cérébraux et comment utiliser leur force 
• Magnétisme Personnel dans la vie 
• Magnétisme à distance 
• Initiation au troisième protocole magnétique "Magnétisme" 
• Développer la force de la voix 
• Développer la force de l'oeil 
• Les deux polarités et comment les développer 



• Différentes Expériences Telèstètiques. 
• Initiation au quatrième protocole magnétique "oeil et concentration" 
• Démonstrations variées 



SEMINAIRE “ESSENTIAL HYPNOSIS”

HYPNOSE ERICKSONIENNE, NOUVELLE HYPNOSE ET DEVELOPPEMENTS
ORIGINAUX DE NOTRE ECOLE

Tout le monde a entendu parler de l'hypnose et de ses bienfaits. Des importants études et
recherches scientifiques ont été conduites pour découvrir les bases des résultats hypnotiques.
Certains recherches très récentes tendent mêmes à affirmer que l'hypnose peut avoir un effet sur
les cellules. Mais aussi les bienfaits psychologiques sont nombreux.
Milton Erickson était un génie de l'hypnose et à créé ce qu'on a nommé de par son nom "hypnose
ericksonienne". Il hypnotisait sans que les personnes s'en aperçoivent, de façon très subtile. Il a
ouvert un nouvel horizon de recherche, ce qui a permis de découvrir de nouveaux modèles
d'hypnose qu'on a appelé aussi "nouvelle hypnose". Dans nos cours vous allez apprendre aussi bien
l'hypnose ericksonienne que cette nouvelle hypnose et  la capacité technique développée par ses
enseignants, qui l'on appliqué de façon originale aussi bien dans le domaine de la conversation
quotidienne que dans la démonstration et le spectacle. Marco Paret, en plus, combine l'hypnose
ericksonienne avec les dernière recherche quantique et a développé un concept quantique très
puissant en trois étapes pour expliquer et appliquer immédiatement les modèles linguistiques
ericksoniens. 

Apprendre l'hypnose signifie apprendre les vrais secrets de la communication. Dans le stage vous
apprenez les méthodes des meilleurs communicateurs (vos professeurs sont des bons
communicateurs, vus plusieurs fois entre autre à la télé, ce qui vous permettra d'apprendre des
petits secrets que vous ne trouverez nulle part ailleur).
Soit que vous soyez médecin, thérapeute, coach, conseiller, gestionnaire, psychothérapeute, il vous
faut bien communiquer. Peut être vous aussi vous avez déjà utilisé sans le savoir des techniques
hypnotiques...apprenez à bien le faire.

La formation est concentré et vous allé apprendre en peu de jours des techniques apprisent
normalement en plusieurs mois.
La formation est qualifiante soit en terme de formation professionnelle, soit en termes de diplôme
"praticien professionnel de hypnose ericksonienne et nouvelles techniques hypnotiques".    

FORMATION INTERNATIONALE

La formation ISI-CNV est dispensée dans plusieurs pays: notamment en Italie, France, UK (avec le
site www.nlp4all.biz ), Suisse, et Croatie et de temps en temps dans d'autres pays.

TOUTES LES TECHNIQUES D'HYPNOSE

Votre formateur Marco Paret connais toutes les techniques d'hypnose (orientale, directe, indirecte,
fascination, et aussi les approche PNL, Palo alto etc...) et pourra vous montrer leur rapport avec
l'hypnose ericksonienne et comment obtenir toujours les meilleurs résultats avec l'hypnose.

PHENOMENES HYPNOTIQUES ET APPRENTISSAGE RAPIDE

Le cours est pratique est vous pourrez voir les démonstration de toute phénoménologie hypnotique
et post hypnotique (même des plus rares). C'est de cette façon que vous apprendrez plus
rapidement

SUPERVISION

Il est possible d'être supervisés à la fin de la formation

DEUX JOURS DE STAGE 



• Le modèle de Erickson: conscient et inconscient 

• Le rapport et la calibration 

• Le pouvoir des états de conscience 

• Phénomènes hypnotiques 

• Modèles linguistiques 

• Utilisation des métaphores 

• Modèles ericksoniens pratiques pour l'induction hypnotique classique 

• Modèles ericksoniens pratiques pour l'induction "informelle" (hypnose conversationnelle) 

• Techniques de PNL appliqués à l'hypnose ericksonienne: ancrages, modélisation "Milton Model"
etc... 

• Autres idées utiles: fractionnement (mèthode Vogt), Scramble et Zigsawing (Erickson) 

Le deuxième jour :

• Applications Professionnelles 

• Récupération de ressources et utilisation 

• Utiliser la résistance du patient en tant que ressource 

• Traitement de la douleur 

• Allergie 

• Phobies 



PNL3 EVOLUTION

PNL, PNL3 ET ENNEAGRAMME POUR HYPNOTHERAPEUTES

Ce cours de PNL et PNL3 acceleré est  concu pour les hypnothérapeutes et magnétistes et
ça permet un enseignement très rapide. 
La personne qui aura suivi ce stage se verra décerner une certification internationale.
 
La PNL est dérivée historiquement de l'hypnose.
Avec  nos  stages  vous  pouvez  vous  certifier  rapidement  en  PNL si  vous  avez  déjà  des
connaissance en hypnose et si vous ne les avez pas encore, vous pouvez les acquerir!
Le programme vous propose en plus des  nouveautés,  telle  la connection  entre PNL et
l'enneagramme, très utile entre autre pour les rapports personnels.
 
Certifications: Praticien, Maitre Praticien, Enseignant
 
Le programme est entièrement pratique avec méthodes novatrices
 
Entre les arguments:
 
Niveau 1
Stratégie et ennéagramme
Secrets de la Communication non Verbale
Utilisation en thérapie de la ligne du temps
Techniques pour les phobies
Communication hypnotique
Objectifs
 
Niveau 2
Reimprinting
Quantum linguistique
Techniques pour les allergies
Accoutumances (tabac, poids)
Réalignement de la personne  



HYPNOSE POUR PROFESSIONNELS

HYPNOSES INSTANTANEES        

Pourquoi utiliser une induction rapide ou instantanée?

1) On peut travailler mieux sur certains phénomènes d'hypnothérapie (ex. regressions)
2) On gagne du temps
3) Beaucoup de fois on peut rejoindre une plus haute profondeur de trance

Ce Programme, UNIQUE EN FRANCE et même dans le monde pour le type de techniques
proposées  et  pour  la  qualité  de  l'enseignement  dispensé,  vous  guidant  à  aprofondir  le
techniques rapides d'hypnose.
Vous allez aussi gagner en confiance en vous, sureté et présence !

Vous allez apprendre:
comment dévélopper la confidence nécessaire pour effectuer une induction rapide 
les éléments clés des inductions rapides 
inductions rapides utiles pour la pratique hypnotherapeutique 
inductions instantanées classiques 
induction hypnotique de dèmontration et spectacle 
inductions instantanées basées sur les recherches du Dr. Marco Paret et de Raymi Phénix 

Le Dr. Marco Paret a étudiés ces techniques en Amerique ou il a connu personnellement
les meilleurs maitres de ces inductions.
Il a aussi étudier d'anciens induction instantanées basées que sur le regard.
Raymi  Phenix  a  montré  certaines  de  ses  inductions  sur  les  plus  importantes  chaines
françaises, ou il a été invité plusieur fois pour des démontrations.
 
Nous vous attendons pour ce stage intensif et passionnant.



PRATIQUE D’HYPNOSE 1

HYPNOSE avec spécialisation REGRESSION

La régression est un processus qui à la base est très simple à apprendre qui permet de laisser aller toute émotion
négative, de découvrir un nouveau rapport avec soi et le temps, et créer de nouvelles directions dans le futur.

Introduction aux méthodes de régression :

Qu’est ce la Régression Hypnotique?

La Régression Hypnotique est une façon de revenir dans son passé. On peut faire la régression de deux façons:
- Associé: on revit les expériences du passé comme on était à ce moment.
- Dissocié: on revoit les expériences comme si on regardait un écran de télé.

L'utilité est multiple:

1) Hypnothérapie: tout ce qui sort de notre inconscient et de nous à une signification. Agir sur ce matériel peut résoudre
des problèmes très importants. La Régression Hypnotique peut résoudre divers blocages, comportements négatifs et
toutes les émotions qui alourdissent la vie. Quelques fois une séance est insuffisante pour résoudre des problèmes
présents depuis des années.

2) Meilleur rapport avec soi. Nous construisons notre présent par rapport à notre passé. A la suite d'une régression on
peut développer un meilleur rapport avec soi et avec l'expérience du temps.

3) Découverte de nouvelles dimensions: notre expérience du temps est parfois très limitative. Parfois on a "peu de
temps" d'autre fois on se sent "coincé". Toutes ces expériences se font avec notre construction mentalo-émotionnelle du
temps. Avec la régression on gagne de nouvelles dimensions. 

DEUX JOURS DE STAGE 

Le premier jour vous serez guidés dans l’apprentissage des différentes techniques d’induction utile pour la Régression.

• Concepts d'hypnose. 

• Introduction à l’hypnose pour les régressions. 

• Concepts généraux. 

• Exemples d’induction (erickson, orientale, elman). 

• Comprendre l’hypnose. 

• Hypnothérapie essentielle. 

• Clé et théorie des régressions 

• Régression dissocié: la ligne du temps 

• Ligne du temps pour les angoisses 

• Ligne du temps pour les peurs 

• Fixer ses objectifs dans le futur 

• Surmonter les croyances négatives  

Le deuxième jour nous apprendrons des Méthodes : 

• Régression Associé 

• Régression Elman. 

• Régression Gil Boyne 

• Autres méthodes 

• Méthode avec l'émotion 

• Méthode avec les mots 

• Méthode avec la respiration 

• Méthode avec  la lumière. 

• Autres Distorsions temporelles. 

Au delà de la régression.



PRATIQUE D’HYPNOSE 2

HYPNOSE avec spécialisation ANESTHESIE et PHENOMENOLOGIE
PROFONDES

Dans ce stage d’une journée on approfondira l’anésthèsie et un sèrie de phénomènologies
profondes.

  



PRESENCE

Présence et Alchemie de Lumière

L'homme peux rejoindre un pouvoir  absolu.  C'est  un niveau bien au délà de ce que le
neurosciences ou la technique psychologique courante peut promettre. 

Seulement une science cachée l'enseigne. Cette science secrète est très ancienne et nous
transmet une vraie sagesse révélatrice.
Traditionnellement il y a deux parcours possibles pour les personnes visant à réjoindre ce
maximum  maximum dans leur vie (la pierre des sages).
- La voie directe ( appelée voie A ). C'est un parcours qui demande dédition et vigilance
continuelle, très spirituel. Actuellement très peu de personnes en 

occident peuvent suivre ce parcours.
- La voie indirecte (appelée voie B ). C'est pour ce qui sont trop distrait et trop pris dans
leur quotidien. Ces personnes doivent pourtant etre ammenés à 

rejoindre des résultats tangibles (argent, rélations satisfaisantes, pouvoir d'influence etc...)
avant de pouvoir dire "et maintentant...? Que'est qu'il y a 

encore dont j'ai REELLEMENT besoin? A ce point il peuvent suivre la voie A (bien qu'ils
peuvent déjà en avoir reçu un aperçu. 

Meme commencer avec la voie B c'est bien. La voie B + la voie A vous porte a rejoindre
"l'arbre de vie"

Résultats de l'arbre de vie.
Exemple 1: Sport et intelligence du corps. Un des nos collaborateurs a été il ya quelques
années vice-champion du mode de karate. Il avait été capable de 

réjoindre un état d'éveil pendent les match. C'est un fait.
Exemple 2: Le pouvoir de guérison sans parler. Seulement en dévéloppant la "présence". Il
ya des personnnes qui font ça instinctivement. Nous vous apprenons 

comment.
Exemple 3: la prèsence peux litteralement "attraire" les personnes autour de vous, seduire
est influencer. C'est aussi une voie de pouvoir. 
Exemple 4: Bien etre. Aller au délà des problème psychosomatiques
Exemple 5: mémoire et discernement. La grande raison pour la quelle on oublie est qu'on
apprend reelement est qu'on a pas la varie maitrise de soi-memes
Exemple  6:  beacoup de monde a  enetendu parler  des  bienfaits  de  l'hypnose.  Tous ces
bienfaits et d'autres encore sont obtenibles DIRECTEMENT avec la méthode 

A+B
Exemple 7: bien etre. Cette ci EST la science du bien etre.

Alchemie de lumière
La lumière est un symbole. Au meme temps peut etre un instrument qui peut favoriser la
transformation si on l'applique selon certains règles transmises. La 



signification est aussi que avec les passages on arrive à un état appelé "de lumière".

Quantum
Meme si nous avons dit que ce que nousa pprenons est au délà de la science psychologique
courante, il y a une courante qui s'y rapproche. La psychologie 

quantistique. Ce qu'elle dit théoriquement nous le démontrons pratiquement.

Caractéristique du cours
Pratique. Pendant le cours seront indiqués les quatre exercises fonadamentaux et une série
de techniques pour la thérapeutique de la présence et pour les 

diffèrents buts individuels.



AUTRES FORMATIONS (nous contacter)

Praticien de PNL et PNL3
Un praticien en Programmation Neurolinguistique est un professionnel capable d'amener
son patient  à la maîtrise  de techniques  spécifiques et  pragmatiques de Programmation
Neurolinguistique  (PNL),  permettant  d'établir  des  "modèles"  d'excellence  et  de
"reprogrammer"  son  subconscient,  pour  créer  et  développer  de  nouveaux  talents  et
comportements. 

La  PNL est  une  série  de  postulats  décrivant  la  façon  dont  les  gens  apprennent  et  se
motivent,  ainsi  qu'une  série  de  techniques  utiles  pour  modifier  le  comportement  et
acquérir des méthodes de croissance et d'excellence dans chaque situation.
Le cours  comprend  les  base  de  la  PNL.  Le  cours  contient  aussi  une  introduction  à
“Ennéagramme et PNL”.
Note: si vous avez déjà suivi une formation en hypnothérapie vous pouvez participer à nos
modules accelerés présentés dans les pages précédentes

Maitre Praticien de PNL et PNL3
Deuxième niveau. Opérer professionellement.
Note: si vous avez déjà suivi une formation en hypnothérapie vous pouvez participer à nos
modules accelerés présentés dans les pages précédentes

Enseignant de PNL et PNL3
Enseignere et créer un centre

Devenir Coach
Cours de formation au coaching (en connection avec les stages de PNL vous pouvez avoir la
certification “Coach Professionnel”)

Ennéagramme et rélations heureses
Utiliser l’ennéagramme pour améliorer vos rélations (une journée)



FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS

La formation suit le modèle universitaire. C’est à dire pour rejoindre les différents niveaux
professionnels il faut suivre une série d’enseignement formant un cursus.
Pour obtenir la Certification finale il faut présenter une recherche. 
Notre école porte beaucoup d’attention sur le concept de l’éveil et de la présence et nous
coenseillons d’inclure l’enseignement dans les cursus.

EXEMPLES de CURSUS

Le modules indiques peuvent etre connectes pour:

DEVENIR HYPNOTHERAPEUTE
Suivre les cours d’hypnose (normale et magnétique)

DEVENIR MAITRE-PRATICIEN DE PNL
Suivre “Praticien de PNL” et “Maitre Praticien de PNL”
ou
Au moins deux cours d’hypnose et le séminaire acceleré

DEVENIR ENSEIGNENT DE PNL
Devenir Maitre Praticien de PNL et suivre aussi:
Formation Coach, une formation en hypnothèrapie et un coaching personnalisé

DEVENIR COACH
Professional Coach: devenir Maitre Praticien et après suivre la formation Coach

DEVENIR  CONSEILLER PSYCHOLOGIQUE (Counselor expert en
Psychothérapie)

Suivre les cours d’hypnose + séminaire “Présence” et une formation personnalisée

PARCOURS MAGNETIQUE
Suivre le cours Mesmerismus + le séminaire Présence 



Coaching Personnalisés
A cote des formations de groupe, Marco Paret et Raymi Phénix vous offrent aussi des coaching

personnalisés. Ces coaching sont conseillés aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels qui désirent
connaître les techniques uniques offertes par notre école.

Elles s'adressent à toute personne qui, se sentant en responsabilité de sa propre évolution, souhaite se donner les
moyens d'exprimer au mieux son potentiel, en accord avec ses motivations profondes, dans le contexte personnel et
professionnel  qui  est  le  sien.

- Coaching personnel : améliorer sa relation avec les autres, perdre du poids, arrêter de fumer, combattre le stress,
résoudre  un  problème  sexuel,  retrouver  la  confiance  en  soi,.  ..

-  Coaching  professionnel  : Etre  plus  performant  dans  son  travail,  améliorer  son  organisation,  améliorer  sa
communication,  retrouver  la  confiance,  Mettre  en  place  des  stratégies  pour  avancer  considérablement,.  ..

- Coaching pour les entreprises : Mettre en place de nouvelles stratégies pour faire avancer l'entreprise, recardrer le
personnel  et  les  former  à  divers  techniques,  améliorer  l'organisation  et  la  communication  de  l'entreprise,.  ..

- Coaching sportif :  Développements des ressources physiques & mentales, sauter les barrières psychologiques qui
nous  freinent,  combattre  le  stress  de  la  compétition,  augmenter  la  concentration,.  ..

-  Coaching  artistique  : Développements  des  ressources  créatives,  Techniques  d'intégration  rapide  de  nouveaux
personnages pour les acteurs, apprendre à se relaxer et à poser pour un modèle photo,.



SITES DE PRESENTATION DE L’ECOLE

PAGES FRANCAISES ET REFERENCES ECOLE ET MARCO PARET

• PAGE PERSONNELLE DE MARCO PARET: http://marco-paret.pnl-3.com/ 

• SITE MESMERISMUS: http://www.mesmerismus.info

• SITE AVEC RESOURCES GRATUITES: http://www.pnl-nlp.org/dn/

• LIVRES SUR LE MAGNETISME (DIGITALISES):
http://www.neurolinguistic.com/pnl/scannedebooks/pagesneurolin.htm 

• AUTRES ARTICLES EN FRANCAIS: http://www.neurolinguistic.com/pnl/articles/french-index.htm 

• AUTRE SITE: www.isi-cnv.com 

RECHERCHE NEPAL
• SITE ANGLAIS RECHERCHE NEPAL: www.dzogchen.ws

AUTRES LIENS UTILES

SITE ITALIEN PNL: www.neurolinguistic.com 
SITE ANGLAIS NLP: www.nlp-london.co.uk 
SITE INTERNATIONAL: www.nlp4all.org 

AFEM ET CERCLES ATOUM
CERCLES ATOUM: www.cerclesatoum.com
AFEM: http://www.neurolinguistic.com/esoterika/afem.htm 



DANS LA VIE, VOUS N'OBTENEZ
PAS CE QUE VOUS MERITEZ,

VOUS OBTENEZ CE QUE
VOUS COMMUNIQUEZ

Apprenez à bien le faire en utilisant
l'Hypnose moderne, l’Hypnose Instantanée

et la Programmation Neurolinguistique 3
pour obtenir les résultats les plus

efficaces...
SI VOUS CONTINUEZ A FAIRE CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS

FAIT, VOUS CONTINUEREZ A OBTENIR CE QUE VOUS AVEZ
TOUJOURS OBTENU.

SI VOUS DESIREZ OBTENIR PLUS, CONTINUEZ A LIRE !

POURQUOI CETTE FORMATION ?
Travailler  et  vivre  demandent  des  facultés  d'adaptation
continuelle.
Si  vous  désirez  améliorer  radicalement  votre  niveau  d'efficacité
dans  le  travail,  en  thérapie  en  communication,  nos  techniques
d’hypnose et de PNL 3 vous donneront les moyens d'y parvenir. 
La  PNL  et  l'hypnose  moderne  sont  actuellement  au  sommum  de  la

technologie  du  changement  humain.  PNL 3  et  Hypnose  Instantanée  en

sont les derniers dévéloppement

QUE PUIS-JE OBTENIR DE CETTE FORMATION?
Vous avez la possibilité d'apprendre les techniques américaines et
européennes  les plus récentes  pour l'amélioration personnelle,  la
thérapie et  la vente. Si vous avez déjà suivi ce type de formation,
vous découvrirez de nouveaux éléments. La PNL existe à partir des
raisons  pour  lesquelles  des  systèmes  différents  fonctionnent
(parmi ceux-ci, par exemple : l'analyse transactionnelle, la gestalt,
la dynamique mentale, la sophrologie, les techniques orientales et

beaucoup d'autres). Ces nouvelles compréhensions nous ont aidés
à produire des méthodes nouvelles pour:
### Améliorer la qualité de la communication
### Augmenter la motivation et l'énergie
### Améliorer le bien-être psychophysique
### Comment  aider  à  développer  une  image  de  soi-

même positive et convaincante
### Laisser aller pensées et décisions limitatives

### Comment surmonter  peurs et angoisses

DATES  DES
PROCHAINS
SEMINAIRES
D'HYPNOSE
ET DE PNL

VISITEZ
NOTRE SITE

www.neurolinguistic.c
om

AUTRES
SEMINAIRES
DISPONIBLES
EN ITALIE

PNL: UNE
PORTE VERS
LE FUTUR

BEST
TRAININGS IN

EUROPE
INFO

ISI - CNV
APPELEZ le
0615767316

ou
0039 -348-2213449



### Avancer  professionnellement  et
financièrement

La  PNL  3  et  nos  techniques  d’Hypnose  Moderne  sont
des  technologies  comportementales  :  un  ensemble  de
principes, d'attitudes et de techniques pour la vie. Elles
permettent  à  vous-même  et  à  vos  clients  d'évoluer,  de
développer  ou  d'éliminer  des  comportements  de  la
manière  dont  vous le  désirez.  Elles  vous donnent  aussi
la  capacité  de  choisir  vos  états  de  bien  être  physique,
mental et émotionnel.
Ces  méthodes  vous enseignent  comment  grandir  de
chaque expérience individuelle,  en  augmentant  ainsi  la
capacité d'installer une meilleure qualité de vie.
La PNL 3 est une technologie très pragmatique basée sur

l'habilité à obtenir les résultats désirés, en permettant ainsi

de devenir plus efficace dans la création de son futur.

COMBIEN DE TEMPS EST-IL NECESSAIRE
POUR APPRENDRE?

A la fin de chaque séminaire (weekend), vous serez déjà
capables d'utiliser une série de techniques étonnantes ;
par  la  suite,  vos  résultats  ne  pourront  que  s'améliorer
encore.

COMBIEN DE TEMPS ME FAUDRA-T-IL
POUR QUE CETTE FORMATION

DEVIENNE RENTABLE?
La  PNL  et  l'Hypnose  moderne  font  partie  des  rares  techniques  qui

peuvent garantir des résultats au client. Le forfait normal pour  résoudre

un problème avec l'hypnothérapie est de 2900F. Pour l'entreprise, 3300F

pour  une  journée  de  formation  est  un  prix  courant.  Auprès  de  l'ISI-

CNV,  vous  pouvez  devenir  des  professionnels  et  vous  pouvez

raisonnablement  gagner  ces  sommes  et  même  plus.  Voulez-vous  être

parmi les meilleurs professionnels? Faites vos calculs.

POURQUOI SUIVRE LES COURS DE L'ISI-
CNV?

L'ISI-CNV est une école réellement internationale : elle

opère dans plusieurs pays en offrant les méthodes les

meilleures et les plus novatrices. Regardez le programme :

qui vous offre davantage?

DES RAISONS POUR COMMENCER LA
FORMATION MAINTENANT!

• Proposer des nouvelles techniques avant les autres permet

de jouir d'un très grande avantage. On a démontré que

celui qui lance avec succès un nouveau produit, arrive à

occuper la moitié du marché.

TEMOIGNAGES D'ELEVES
FRANCAIS ET
ETRANGERS

...Le training que j'ai suivi
près de l'ISI-CNV est sans
aucun doute la meilleure
formation professionnelle

que je n'ai jamais pu
suivre... J'ai trouvé ici des

connaissances et des
renseignements que je

n'avais jamais rencontrés
dans aucune autre école
de PNL en Europe...J'ai
beaucoup apprécié la
didactique de M. Paret
très efficace et tout de
suite applicable...
Mario De Luigi -

Fiorenzuola (Italie)
Entrepreneur

...Une formation très
intéressante...

Bettina Eitler - Vienne -
Autriche

Psycothérapeute

... Je vois que mes
objectifs vont se réaliser...
M. Guillet - Nice - France

...Autohypnose, PNL, une
voie intéressante à

approfondir pour une
meilleure connaissance de
soi-même, tant sur le plan
relationnel que dans les
domaines de la vie, du
travail , de l'art et du

sport.
C'est aussi apprendre à
avoir une plus grande
ouverture envers les

autres, une façon d'être
plus attentif et

respectueux envers les
personnes avec lesquelles

on vit et que l'on
rencontre...

Marie J. Ruffat - Grasse -
France

Athlète de l'équipe
nationale de France

...Je pense que
l'apprentissage de la PNL
est complémentaire à
l'apprentissage de

l'hypnose...
Rebecca S. -  Médecin -

Nice - France



• notre rapport qualité/prix est très convenable ; si vous trouvez ailleurs des propositions

plus compétitives, nous sommes prêts à vous  rembourser la différence.

MANUELS
Dès sa participation au cours, le participant reçoit gratuitement le manuel.

REPETITIONS ET OPPORTUNITES GRATUITES
Les  cours  utilisent  une  technologie  d'apprentissage  rapide  unique  en  Europe  :  la  fast
learning technology.
De cette façon, les cours sont concentrés, ce qui aide les élèves qui doivent se déplacer pour
assister  à  nos  cours.  Il  est  tout  de  même  possible  de  répéter  les  cours  pour  plus
d'aprofondissement; et ceci gratuitement.

PRIX DES STAGES

Le prix de stages se situe en géneral entre 499 euros et 699 euros par spécialisation selon le
type de formation et le moment d’inscription

INSCRIPTIONS AU PROCHAIN COURS: 
Téléphoner au sécrétariat (tél 0039-348-2213449) au moins deux semaines avant.
Après avoir eu confirmation de la disponibilité de place, envoyer chèque caution.
En cas de non-participation, la caution sera restituée.
La garantie ISI-CNV: si pour quelque raison que ce soit, ce que vous ferez ne devait pas correspondre à vos attentes,
il  suffira simplement que vous rendiez les manuels pour être remboursé totalement.  Nous savons combien ces
techniques peuvent faire pour chacun de vous, et qu'il n'existe pas d'autres lieux où vous pouvez apprendre autant et
si rapidement.


