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La formation Neurothérapie par Mouvements Oculaires (NMO®) s’adresse aux thérapeutes. 
 
A l'issue de cette formation, les stagiaires pourront accompagner efficacement les personnes qui 
font face à des traumas ou en état de stress post-traumatique (ESPT). 
La Méthode Coalix® est le fruit de plus de 15 ans de pratiques thérapeutiques. C’est une méthode 
intégrative éprouvée, qui permet de traiter l’Humain dans sa globalité. 
 

Description 
 
La technique consiste en la stimulation des deux hémisphères du cerveau en alternance pour 
activer les capacités d’auto-guérissons du cerveau. 
 
Nous avons intégré à cette technique la dimension identitaire du sujet avec notre modèle 
« méthode Coalix®. 
 
Cette combinaison permet de comprendre et solutionner les psycho-traumas ou ESPT de votre 
clientèle. 
 
Dans cette formation, vous apprendrez à élargir l’application de la NMO® à d'autres champs : 
addictions, harcèlement, changement de comportement, de croyances, dépendance affective... 
 
Vous ferez de la NMO® une stratégie thérapeutique à part entière. 
 

Objectif 
  
Intégrer notre formation c’est apprendre l’essence même du Savoir-Être et donc du Savoir-Faire de 
tout Praticien en Hypnose Ericksonienne – Méthode Coalix® - 
 
Avec cette formation, vous aurez les connaissances et outils inhérents à l’hypnose Ericksonienne, 
vous maitriserez l’art de la Communication Hypnotique et les fondamentaux de la PNL 
(Programmation Neuro Linguistique) favorables à la pratique thérapeutique. 
 
Enfin, notre but est de vous donner les bases indispensables pour commencer à accompagner la 
personne efficacement. 
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La formation « Praticien en Hypnose Ericksonienne – Méthode Coalix® » peut être complétée de la 
formation « Maître Praticien en Hypnose Ericksonienne - Méthode Coalix® » pour vous assurer de 
devenir des praticiens de haut niveau.  
 
 
Public 
 
Formation ouverte aux thérapeutes souhaitant se doter d'outils efficaces. 
 

Horaires 
 
9h à 17h. 
 
 

Tarifs 
 
Voir document Tarifs. 
 
 

Suivi des stagiaires 
 
Une fois votre formation terminée COALIX continue à vous accompagner dans votre 
apprentissage. Il vous est possible de refaire la formation complète GRATUITEMENT. 
 

 
Programme 
 
PARTIE 1 
 
Mise à niveau : la calibration 
I. La neurobiologie des émotions : Le cerveau et les émotions  
II. Le traitement du traumatisme par la NMO 
III. Le Protocole NMO 
IV. Une approche humaniste et intégrative de la relation sujet-thérapeute 
V. Diagnostic du PTSD  
VI. Les troubles de stress extrêmes  
VII. Le protocole  
VIII. Procédure standard en 10 étapes 
IX. Précisions et conseils  
X. Autour de la séance  
 
PARTIE 2  
 
I. Les cinq portes d’entrées  
II. Baisser le bien-être  
III. Augmenter le mal-être  
IV. Augmenter le bien-être  
V. Résumé 
VI. Jeux de rôle.  
 


