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Laurence
« Formation impactante : formateur percutant ! J’ai beaucoup aimé l’approche PNL et
les méthodes enseignées. »
Ghislaine
« J’ai été “bousculée” positivement ! la mise en pratique et l’expérience du formateur
sont de grosses qualités. J’ai aimé la pédagogie notamment sur les protocoles avec les
schémas, les explications, les démonstrations. »
Sophie
« La pertinence des illustrations données par le formateur nombreuses et variées sont
un plus. La posture et le langage “PNL” du formateur, son humour, sa bienveillance, à
chaque instant, j’ai adoré. Mes attentes sont atteintes. J’ai aimé travailler aussi
précisément sur le méta-modèle. J’ai apprécié que la formation soit dense et intense,
ça permet de ne pas avoir de temps mort ou d’ennui. Timing niquel, super bien au
niveau péda, et super formateur encore. Merci »
Marie
« C’est une véritable aide à la transformation vers l’excellence de ma pratique ! j’ai
l’impression d’avoir ouvert de nouvelles dimensions et cela me rend plus forte et plus
confiant. Je n’en attendais pas autant. Merci. J’ai beaucoup apprécié le cadre posé par
le groupe et Tony, un exemple d’efficacité dans la gestion d’un groupe. La manière dont
est organisé le feedback après les exercices est super, et aussi la façon de recadrer
immédiatement les élèves avec bienveillance dans le but de les faire évoluer. J’ai
apprécié cette flexibilité du déroulé de la journée. »
Romane
« Attentes comblées ! Ce que j’ai le plus apprécié c’est la mise en pratique, le partage
d’expériences du formateur, les échanges après les protocoles, le fait qu’il utilise en
permanence la PNL avec le groupe pour nous imager et nous montrer en situation
concrète comment procéder. Le rythme théorie - pratique est très bien dosé. La
formation concrétise parfaitement ce qui a été vu en technicien. Le formateur est
dynamique, inspirant, bienveillant, une pédagogie au top du top ! »
Eliane
« Intervenant au top, formation dense, pédagogie adaptée. »
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Anne-Claire
« La pédagogie, les échanges et les informations extérieures qui donnent encore plus
de compréhension, la manière dont c’est transmis. J’attendais de posséder des outils
pour accompagner, guider et suivre le client en sécurité et en autonomie. Formation
géniale et formateur au top. »
Chantal
« Bons supports, bons cours, pauses OK. Formateur génial ! »
Murielle
« Très bon rythme entre théorie et pratique, très vivant bonnes illustrations ! »
Aurélie
« Un super formateur (désolée, je manque de vocabulaire pour exprimer ma joie) »
Priscilla
« Très bonnes approches de la PNL et surtout accompagnements et protocoles réalisés
dans le respect de l’autre. J’ai beaucoup apprécié la diversité des sujets appris. Le
formateur est dynamique, bienveillant, accessible. »
Laurence
« Je suis heureuse d’avoir pu rencontrer de belles personnes qui m’ont apporté de
nouveaux points de vue. Cette nouvelle approche de la thérapie me plaît. Très bien, rien
à redire, que du bien. »
Valérie
« Tony est quelqu’un d’ultra pédagogue, impactant, ce qui rend le cours vivant, et
permet la mémorisation ! J’ai reçu ce que j’attendais. La pédagogie : du grand théâtre !
Parfait. »
Frédéric
« Tout est très vivant ! Super formation ! Formateur bienveillant, pédagogique, et à
l’écoute. Merci à vous tous. »
Bénédicte
« Ce que j’ai adoré c’est l’humour et la bienveillance du formateur. Pas de piste
d’amélioration, la formation est géniale ! Bon rythme, supports clairs et pertinents. Le
formateur est un véritable showman, confiant et captivant. »
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Viviane
« Très bien, bon rythme, merci Tony. »
Charlotte
« J’ai adoré :
l’importance donnée à la pratique
les astuces complémentairs données par Sébastien en plus du support
la diversité des profils chez les élèves
Au top, merci coach ! »
Nathalie
« Formation bien rythmée ! 4*** »
Anceline
« Pédagogie en phase avec le thème de la formation, cette formation tech PNL me
donne envie d’aller faire le prat avec plaisir. Un goût de reviens-y stimulant et agréable !
»
Carole
« Horaires top, supports OK, pauses parfaites, formation très dynamique, pédagogie
interactive. »
Anselme
« La richesse des échanges bienveillants avec les autres, les mises en pratique, les
outils utilisés, le document d’appui théorique, tout est très bien. Formation très
enrichissante sur le plan humain, facilitante pour des interactions efficientes. Un
protocole sanitaire respectueux des règles et normes actuelles. J’ai aussi aimé le fait
que le formateur prenne le temps de revenir individuellement sur les objectifs
personnels de chacun en fin de formation. Je me suis sentie accompagné tout du long.
Une très bonne formation. »
Angeline
« Très bon rythme tout au long de la formation, très vivant ! »
Maria
« Dynamique, mise en pratique percutante ! aucune remarque particulière. Formateur
très intéressant, très bonne pédagogie et met en confiance. Merci Sébastien. »

Revenir sur le site I2FTB

4,9/5 étoiles

Sophie
« Les journées sont très bien organisées, le support de cours nous permet de nous
concentrer pleinement sur le cours, l’intervenant et ses propos. Avec Tony,
l’apprentissage devient “une éclate totale” ! PARFAIT ! »
Alexandre
« Ludique +++ dynamique +++ illustrations pertinentes, explications et disponiblités
+++ Mes attentes : allier théorie et pratique et me sentir confiant, motivé : job fait !
Merci Tony ! Hâte de te retrouver pour une prochaine formation. »
Adriana
« La forme de la formation est très bien. L’humour décalé du formateur qui peut prêter
à confusion mais la confusion est la porte d’entrée à la réorganisation des perceptions.
La formation est passionnante, captivante, excitante. Rien à redire, les pauses n’étaient
ni trop longues, ni trop courtes, et le démarrage en musique avec Stevie Wonder juste
excellent. Le déroulement du programme était fluide et avec une cohérence qui m’a
permis d’apprendre davantage sur moi, avec des conseils, des points d’amélioration. Ne
rien changer ! »
Stéphanie
« Super formateur Tony ! Très percutant ! »
Isabelle
« C’est une formation très complète. J’ai énormément apprécié le cadre mis en place
par le formateur. Le formateur était complètement attentif aux besoins des stagiaires.
Formation très intense et très complète sur le plan des connaissances, de l’acquisition
de compétences, tant sur le plan humain que pédagogique. La formation est
enrichissante et la mise en place d’un cadre cohérent, sécurisant et bienveillant est la
bienvenue. Le contenu de la formation a parfaitement répondu à mes attentes et très
vivante :-). Le formateur est à l’écoute et maîtrise à la perfection son sujet. J’ai
énormément apprécié son savoir-faire pédagogique, son expérience et ses
compétences. Méthodes actives et vivantes :-) Les stagiaires sont sympa, les locaux
spacieux. Un grand Merci. »
Marie-Laure
« Merci, simplement. »
Rachid
« Très satisfait de la formation PNL. Merci »
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Olivier
« Formateur au top, attentionné avec chaque élève. Beaucoup d’humour et de
sympathie. Toujours le mot pour rire, ce qui n’enlève évidemment rien u côté rigoureux
et pro de la formation. »
Christian
« J’attendais beaucoup de pratique et je suis ravi ! Merci »
Héliette
« Nous étions à 100% dans la pratique et c’est vraiment top ! Très dynamique,
bienveillant et prestige +++ du formateur. »
Françoise
« Beaucoup de pratique dans la confiance, de l’humour, dans un cadre sécurisant. Tout
est fait pour prendre confiance dans sa pratique et en soi. J’ai eu ce que j’attendais :
prendre confiance dans ma pratique et trouver des façons sympas de travailler avec
mes clients + développer mes styles d’induction. Je suis aujourd’hui beaucoup plus à
l’aise dans le fait d’être directive également. Beaucoup d’humour et de savoirs faires de
la part du formateur. Je recommande ! »
Pierre
« Formation hyper ludique, efficace autant du point de vue personnel que
professionnel. Parfait. »
Albane
« La pratique progressive est très bien. La bienveillance des stagiaires et du formateur
ainsi que le cadre sont très rassurant. La variété des exercices le fait de faire des
exercices sur des personnes à l’extérieur c’était super. J’ai réussi à lâcher prise, à
gagner en confiance, être capable d’hypnotiser rapidement c’est vraiment le fun ! »
Romy
« J’en sors changée, avec beaucoup plus de confiance en moi. Bonne écoute du
formateur et super accompagnement »
Solange
« Mélange d’exercices et théorie, ce qui est toujours appréciable. Formation ludique et
assez étonnante. Formateur drôle, super, bien, à l’écoute. »
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Laure
« Très bonne pédagogie, applications claires, la formation est super. Tony est
bienveillant à l’écoute, très didactique, et contribue +++++ à la bonne ambiance qui se
crée dans le groupe. Mes attentes sont remplies ! »
Fanny
« Respect pour le formateur qui est très doué dans sa pratique et qui nous permet de le
devenir ! »
Samia
« Merci Sébastien pour tes partages, et ta générosité ! Me voici PNListe ! J’adore!
Direction le maître prat ! Let’s go »
Luis
« Formation très ludique, supports de cours bien (contrairement à d’autres instituts).
Les démonstrations sont supers. »
Typhaine
« Tout était bien, c’était trop top! Rien d’autre à ajouter sur la speed. Formation TOP
TOP.”
Paola
« T.O.N.Y. ?
Top
Optimiste
Nickel chrome
Ylétropbien comme formateur lol
J’ai adoré. Merci »
Christine
« L’intervenant est enthousiaste, à l’écoute, clair, net, précis, motivé, positif,
encourageant. »
David
« J’ai adoré le cercle d’excellence ! c’était incroyable ! je n’ai jamais vécu aussi fort mes
émotions ! Très bonne pédagogie. Bon support. Bon accompagnement. Très bon
formateur. »
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Elsa
« Beaucoup d’exemples et de mises en situation ce qui rend l’apprentissage facile et
marrant. Formateur très pédagogue et sait être drôle quand il le faut. »
Amel
« Les mises en situations sont riches, les exemples dans la vraie vie permettent de se
projeter plus facilement, et les bénéfices thérapeutiques pour ouvrir mon cabinet sont
clairs pour moi. J’attendais de cette formation de me sentir légitime pour ouvrir mon
cabinet, ça y est c’est fait, j’ai pris la décision d’ouvrir d’ici 3 mois. Formateur drôle et
pédagogue qui a su me guider vers ce que je voulais vraiment (ouvrir mon cabinet)
malgré mes craintes. »
Charlotte
« Formation riche, formateur génial. Je venais découvrir, enrichir mes connaissances,
pour être plus efficiente avec mes clients. La formation est super. Très bon dosage, j’ai
fait hypnose et plusieurs spécialisations. Les journées passent vite, beaucoup
d’informations mais toujours “digeste”. Formateur exceptionnel ! Humour, percutant,
pertinent, enseignant averti qui donne envie et facilite l’apprentissage ! Beau travail ;-)
Merci »
Patricia
« Les nombreux échanges, la bienveillance du formateur et du groupe. Je veux
continuer ma progression dans l’accompagnement. Formation très dense avec
beaucoup de contenus. Formateur TOP ! Terrible, Optimiste et Pertinent ! »
Sylvie
« Partage, enrichissante, pédagogie, humour rigueur et excellence ! Je valide »
Benjamin
« La qualité d’enseignement du formateur, la pertinence et la polyvalence de la
pédagogie, l’ambiance du groupe et l’équilibre théorie pratique sont les gros points
forts. J’attendais d’avoir des outils concrets d’accompagnement et de la pratique : très
bien. »
Marina
« Excellente formation, excellent groupe, bonne balance théorie pratique ! Excellence
pédagogique. Excellent formateur, son expérience pro en fait un atout pour donner des
exemples concrets. »
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Sandy
« J’attendais une formation professionnelle et professionnalisante : je repars avec un
certificat, de superbes compétences transversales que je peux mettre en oeuvre dans
de multiples domaines et situations (entreprise, thérapie, coaching, relations avec mes
enfants, …). Excellent formateur, Sébastien a de l’humour, est bienveillant et
performant. »
Isabelle
« Le formateur est très dynamique et jovial. J’aime bien. La formation a répondu à mes
besoins. Je reviendrai bientôt. »
Manon
« Les moments de partage et de convivialité sont très bien. J’ai aimé le cadre ouvert le
matin. Les protocoles sont efficaces et puissants. Je ne m’attendais pas à chambouler
ma façon de penser comme ça.
Le résultat est au-delà de mes attentes. »
Elisabeth
« J’ai adoré la manière dont Tony enseigne. Nous étions un groupe avec une belle
énergie, et je pense que Tony a fédéré ce groupe bienveillant. J’ai vraiment tout adoré,
c’était puissant et riche, j’ai apprécié les supports visuels ! Tout était parfait. La
formation est trop bien, et le formateur génialissime !
Je recommande, c’était génial. »
Maria
« Ce que j’attendais de la formation c’est exactement ce que j’ai eu. Le formateur et sa
pédagogie sont super ! »
Floriane
« Une piste d’amélioration ? J’aimerais que ce soit encore plus long… c’était tellement
bien ! Parfait pour moi : les histoires avant chaque protocole restent bien ancrées, on
s’en souvient bien ! »
Audrey
« Les cours sont + que vivants : pour moi c’est parfait ! Exactement ce que j’attendais »
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Marlène
« Pratique et pédagogie du formateur + sympathie et humour = 10/10 (oui j’aime noter
mes profs :-)) Je venais ici dans l’objectif d’acquérir des connaissances de la PNL, de
mieux communiquer avec les autres mais aussi avec moi. Et aussi j’avais comme
objectif d’apprendre pleins de protocoles. C’était parfait, rien à redire. Excellent
formateur et très pédagogue, merci Sébastien. »
Cyrille
« Le formateur et sa façon d’amener les choses, de partager, d’enseigner avec
bienveillance et efficacité au groupe : j’adore. Formateur très pro, tout en restant
accessible. Pleins d’exemples, d’anecdotes ce qui permet d’apprendre mieux. »
Pauline
« La bienveillance et la pédagogie de Tony, ainsi que son écoute en font un très grand
professionnel de la PNL. Son dynamisme et son humour en font un très bon formateur.
Je n’ai pas assez de place pour énumérer les nombreuses qualités de Tony qui est pour
moi un formateur INOUBLIABLE. Mes attentes sont entièrement satisfaites. »
Nolwenn
« Le formateur et la dynamique de groupe sont les points +++++ Je suis venue pour en
apprendre plus sur moi et sur les autres, pour avoir des techniques supplémentaires,
pour me reconvertir à accompagner les gens dans leur évolution, et leur bien-être. Je
suis très satisfaite. Le formateur a su répondre à mes besoins, il est génial. »
Katie
« Les techniques pédagogiques utilisées sont bonnes, beaucoup de pratique ce qui
ancre l’apprentissage. Les feed-backs sont bons. Très bien, bon groupe. Le formateur
est le leader du groupe, il s’investit énormément, il est percutant et sait doser la
bienveillance et le recadrage. »
Anne-Julie
« Le rythme théorie / cas pratiques est super. La formation est dense mais digeste
grâce à Tony. Quel professionnel ! Merci »
Béatrice
« Je cherchais à améliorer et perfectionner ma pratique, objectif réalisé. Merci »
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Patricia
« J’attendais ce que j’y ai trouvé ! mise en pratique d’outils s’inscrivant dans des
modélisations que je comprends et que j’intègre, dans un cadre chaleureux et
sécurisant permettant erreur ou plutôt feedback. La pédagogie est bonne. A mon sens,
le formateur est un exemple de congruence, de bienveillance : à modéliser. »
Claude
« L’application par les formateurs des principes de pnl enseignés m’a plu. Ils incarnent
les présupposés de la PNL. L’alternance théorie / pratique est adaptée et pertinente
selon moi. Le rythme et le ruban pédagogique sont très bons. La bienveillance et
l’humanisme des formateurs est à souligner. »
Ingrid
« Formateur percutant ! il permet une intégration rapide des informations reçues.
Beaucoup d’exemples et de mises en situation intégratives. Formation parfaite, et
formateur aussi. »
Nathanael
« La qualité de l’accompagnement du formateur et les démonstrations des protocoles
sont très appréciables. Le livret pédagogique est plaisant et permet d’avoir les
informations les plus importantes. Bon accompagnement pédagogique de la part de
Sébastien, surtout sur la présentation des concepts phares, et aussi les conseils
apportés durant la pratique et après la pratique (feedback). Bon enchaînement des
journées, merci pour l’accompagnement et la pédagogie ! »
Aude
« L’apport du formateur en termes d’exemples et d’expérience est juste fou. Il illustre à
la perfection les principes et les protocoles par rapport aux supports de cours. A la fin
de la formation, j’ai aimé le récapitulatif global, j’ai aimé aussi l’utilisation de techniques
de mémorisation tout du long de la formation pour faciliter l’examen et surtout la
pratique post formation. Pédagogie : super. Tony est un formateur génial, agréable,
drôle, pertinent, et très bon pédagogue. Rien à signaler à part TOP »
Alexis
« La pédagogie du formateur, sa disponibilité , son accessibilité, et l’ambiance du
groupe sont les points très très positifs. J’ai été très agréablement surpris donc j’ai eu
plus que ce que j’attendais. Et largement. Bon rythme, rien à redire. Respect des
mesures d’hygiène et de sécurité ce qui est important pour moi ayant des personnes
“fragiles” dans mon entourage. Au top. Merci »
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Yoann
« La formation est intéressante et surtout UTILE ! J’ai beaucoup aimé les illustrations
des concepts, je n’aurais rien préféré :) Globalement j’ai apprécié la méthode
pédagogique et l’accueil des intervenants. Pédagogie : top. Formateurs : top. Ambiance
: top. Rien à ajouter mon capitaine ! »
Lexa
« L’échange et l’accompagnement de la part des formateurs est très positif pour moi.
Je venais pour apprendre des outils de changement, des outils de communication, des
outils pour être heureuse, pour atteindre mes objectifs et développer mon mode
d’accompagnement. Objectifs atteints. Formation très enrichissante tant dans sa
pratique professionnelle que sur un plan personnel. Les journées sont fluides et
dynamiques, la pause du midi est super. Les formateurs ont su maintenir une bonne
dynamique et cohérence dans le groupe. Bravo. »
Aurore
« Les formateurs, leur pédagogie, leur qualité de synchronisation et leur rapport avec le
groupe sont fabuleux. Les formateurs sont de véritables modèles d’excellence.
Prochain tome de Stratégie de Génie : Tony Mikic & Sébastien Joumel. »
Aude
« Le contenu du programme est riche, on en a pour notre argent ! La qualité des
formateurs est remarquable. Je n’ai jamais eu de formateur aussi doué. Le formateur
est pédagogue, il illustre parfaitement ses propos. Merci à vous »
Anaïs
« Comme toujours, la pédagogie et le dynamisme des formateurs est impressionnant !
Les journées sont denses mais la répartition entre théorie et mises en pratique permet
de faire glisser le cours. Tony est un modèle d’excellence ! »
Jonathan
« Formation prat PNL +++ / formateur +++ »
Alexandra
« Beaucoup de pratique ce qui permet de bien mémoriser et ancrer les protocoles, je
suis satisfaite car je me sens déjà opérationnelle à la fin de la formation. Evidemment, je
vais continuer mon cursus pour apprendre et me perfectionner, et je sais que je peux
déjà accueillir des clients et clientes qui auront la chance de profiter de protocoles
puissants et efficaces. La pratique permet de rythmer la journée, c'est vraiment
dynamique ! Je trouve que c’est un vrai + d’avoir 2 formateurs. Merci »
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Laure
« Super pédagogie et les valeurs de l’I2FTB sont en accord avec les miennes ! Merci »
Gauthier
« La pédagogie est très bien, bonne adaptation des conditions imposées par le couvrefeu, encore une fois, la richesse des intervenants et de l’alternance théorie / pratique
+++ Les formateurs sont accessibles, et laissent transparaître leur passion à la fois de
la PNL et de la pédagogie ! »
Gisèle
« Belle qualité des intervenants. J’avais comme attente de découvrir la PNL, je dois dire
que je ne suis pas déçue…Les 2 formateurs font la paire et se complètent très bien :-) »
Michèle
« Je voulais des outils de communication et des outils pour aider les clients à trouver la
solution qui leur convient le mieux, je valide ! J’ai envie de poursuivre jusqu’au maître
praticien PNL désormais ! Le contenu et la pédagogie utilisée sur le tech sont vraiment
bien. Je trouve que les échanges après les protocoles sont très importants et précieux
(entre les stagiaires et les intervenants). Les formateurs sont pédagogues et à l’écoute.
Bon rythme de formation, progressif. »
Djamila
« La formation est dense, riche, en termes d’émotions, très illustrée ce qui m’a permis
d’apprendre plus facilement. Au sortir de cette formation, comme une évidence qui
s’impose : devenir thérapeute est ma vocation… Merci ! J’ai aussi aimé le rythme avec
des pauses courtes qui permettent de se reposer. »
Kenza
« J’ai aimé intégrer des protocoles complexes de manière très simple et fluide. Cela
témoigne pour moi de la qualité des 2 enseignants. Je suis venue en formation sans
connaître la PNL et je dois dire que ça change beaucoup de choses pour moi ! Soyez
prêts, la formation secoue (dans le bon sens). J’ai appris bien plus que ce que je suis
venue chercher ici. C’était une étape essentielle pour ouvrir mon cabinet et
accompagner mes futurs clients : c’est chose faite. Bienveillance des formateurs,
pédagogie, compétence et même expertise. Je reviendrai ! »
Sacha
« Formation enrichissante, en termes de développement personnel et professionnel !
Parfait »
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Louise
« La posture de Sébastien a grandement facilité mon apprentissage et l’évolution de
ma propre posture. J’ai trouvé plus que mes attentes, pas de piste d’amélioration à
vous proposer malheureusement (ou heureusement ?). »
Sabrina
« La qualité de la transmission du formateur est super, les outils et la pédagogie utilisée
aussi, la clarté et l’articulation des concepts entre eux aussi. Merci »
Antoine
« Tony est pour moi un Maître en Pédagogie et très généreux dans les apports. Merci
+++ !. Ce que j’attendais de la formation :
Créer les bases d’une pratique performante : acquis
Définir mon projet d’application de la pnl : réussi
Tout savoir et tout maîtriser : en cours d’acquisition.
Je le répète mais Tony est un pédagogue exceptionnel, inspirant +++ A bientôt pour le
maître-prat »
Adrien
« L’approche pédagogique de Tony est exceptionnelle. J’ai appris les protocoles et je
suis heureux. Cela me donne envie de me dépasser, de continuer à me former pour
performer ! Très bonne approche pédagogique, parfaite organisation des
démonstrations. Formateur dynamique, des exemples qui sont super ancrés même à la
fin de la formation… et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie ! Un grand bravo
Tony, et merci. »
Ferial
« La qualité de Tony dans son application de la PNL dans le quotidien est super je
trouve. L’alternance de contenu théorique et expérimentation est super, on devrait faire
ça à l’école. La formation est top, merci. Formateur excellent. »
Marilyn
« Le fait que Sébastien balaie tout le VAKOG est ++++ les bonnes démonstrations, pour
que tout le monde comprenne, vraiment bien. »
Kamela
« J’adore l’utilisation de la thérapie d’impact pour faire de la pédagogie d’impact” ! Le
formateur utilise beaucoup l’ironie, ce qui peut être déstabilisant mais est très puissant.
Les apprentissages viennent toujours de nous, c’est appréciable. »
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Christelle
« J’ai aimé :
l’attitude du formateur à la fois percutante, bienveillante, éclairante
les mises en situation et les retours de pratique pour améliorer la compréhension
Je suis venue pour :
approfondir les concepts du technicien
acquérir une nouvelle posture professionnelle
avoir les bases pour faire la formation coach
Tout est validé.
Formateur percutant, enrôlement fort, motivation +++ »
Tex
« J’ai reçu plus que ce que j’attendais ! alternance théorie et pratique au top, formateur
exigent et compétent, rassurant et challengeant. Tout ce que j’aime ! »
Coleen
« La bienveillance et la qualité du formateur sont pour moi des “fondamentaux” !
j’apprécie la qualité de la formation, tout ce que cela m’apporte au-delà du
professionnel. »
Bettyna
« La formation a répondu à mes attentes, j’aurai juste aimé que cela dure 1 semaine de
plus ahah. Non, c’était vraiment top, merci. »
Olivier
« Un super prof, enseignement clair »
Imrane
« La pédagogie de Tony est superbe, il maîtrise ce qu’il enseigne et nous fait naviguer
au travers de tous les sens : visuel, kiné, auditif, entre schéma, démonstration, humour
pour pimenter le tout. Les outils transmis sont très puissants. J’ai aussi aimé que Tony
nous parle de nos stratégies commerciales pour développer nos activités ! »
Déborah
« Formateur très dynamique, souriant, qui nous transmet sa passion et son expérience,
ce qui facilite l'apprentissage de tous ces nouveaux outils »
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Lorène
« Formateur top, formation top, livret top, suivi top, feedback top ! top quoi :-) »
Marie
« L’accessibilité, la dynamique, la pédagogie et la bienveillance sont les points forts de
la formation selon moi. »
Stéphanie
« Bonne dynamique et bon rythme, beaucoup d’écoute et de propositions
d’améliorations. Formation : très bien. On repart avec plus que ce que l’on vient
chercher, comme toujours. »
Myriam
« Le contenu de la formation thérapie neuro-oculaire et le guidage en maîtrise du
formateur sont +++ Formateur pertinent, impactant, motivant. Merci Sébastien »
Marie-Paule
« Très bonne initiation à la PNL, j’ai pu découvrir plusieurs possibilités avec cet outil ! Un
très bon échange avec le formateur et le groupe. Les exercices sont variés, et riches sur
notre image de soi. Très bon formateur »
Sanae
« Excellence du formateur, très doué. »
Emmanuelle
« Pédagogie et pertinence AU TOP ! »
Béatrice
« Le prof est bon, les exercices pratiques sont pertinents. J’ai aimé travaillé sur es
présupposés et la recherche de solutions créatives. Formation très complète, bon
mélange entre théorie et pratique. La pédagogie multi sensorielle est super efficace. Le
formateur est parfait, ne change rien. Cela me donne envie de continuer et découvrir
davantage l’hypnose, la PNL et les thérapies brèves ! »
Diane
« La taille du groupe est impeccable pour travailler dans une ambiance sereine. Merci
pour ça, et pour la qualité du formateur et son expérience. Je ne pensais pas aborder
autant de choses ! La formation est bien adaptée, la pédagogie très bien, et le
formateur topissime ! »
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Pierre-Baptiste
« Les outils proposés et les exercices de pratique sont très bien. La disponibilité du
formateur et ses connaissances, retours d’expérience, partages sont précieux.
Formation enrichissante, programme équilibré et riche. Un super formateur, à l’écoute
et passionné… et du coup passionnant ! Un grand merci à toi Tony. »
Claudine
« La formation a été étayée d’énormément d’exemples concrets grâce à l’expertise et
l’expérience de Tony. J’ai aimé les échanges entre les stagiaires, le travail en groupes.
Je n’ai même pas de piste d’amélioration à vous proposer, je suis navrée. La formation
répond à mes attentes. Mes objectifs sont tous satisfaits. Je me sens chanceuse
d’avoir eu accès à cette formation, à un niveau très qualitatif. Le formateur est génial,
mobilisation de nombreux exemples concrets, réponses précise, écoute. »
Pauline
« Les exemples, les explications et les schémas sont des points forts dans la
transmission des enseignements. J’ai obtenu les réponses que je cherchais, sur la PNL,
sur moi. Bonne pédagogie, très bon formateur. »
Sylvain
« Les protocoles sont terriblement efficaces, l’ambiance vraiment bonne et l’énergie du
formateur… débordante! Sa bienveillance envers les stagiaires et le groupe en font un
formidable formateur. Tony est dynamique et à l’écoute des questions. »
Eleonore
« Déroulement rythmé de cette initiation qui maintient une concentration permanente
et un intérêt. Tony est très à l’écoute des questionnements de chacun, son expérience
permet de bien intégrer ses explications. »
Danièle
« La pédagogie de l’enseignant, la dynamique de groupe, les exercices proposés, les
exemples choisis par la formation, j’ai trouvé ça très bien. Les exemples choisis sont
marquants. La formation est ludique, intéressante et enrichissante. Formation géniale,
j’ai appris des outils très forts. Cela m’a rassuré et conforté sur des choses que j’utilise
déjà dans mon métier actuel et cela m’a donné envie d’approfondir. La pédagogie est
parfaite, c’est passé hyper vite. Pauses bien amenées, au bon moment. Bon rythme,
alternance de théorie et d’exercices. Bonne dynamique. Discours du formateur
percutant, il est vif d’esprit, chaleureux, donne de bons exemples, utilise tous les
canaux sensoriels. Facile à comprendre et efficace. Merci beaucoup »
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Mélia
« Les 3 énormes + sont l’ambiance, la pédagogie et le petit groupe. Bon déroulement de
la formation, beaucoup de protocoles, je suis contente. Très bon formateur, à l’écoute,
de bons conseils et accessible. »
Maud-Eva
« Formation dynamique, super, j’attendais de découvrir un outil dynamique rapide et
efficace : c’est chose faite. Super formation. Pédagogie parfaite. Super formateur,
dynamique, souriant, inspirant et pédagogue. Merci Tony »
Quentin
« De nombreux exemples concrets et clairs tout au long de la formation avec des
métaphores explicatives très percutantes. Un sentiment de meilleure compréhension
du positionnement du thérapeute. J’attendais de la pratique et des exemples concrets
et c’est ce que j’ai trouvé avec une grande clarté. Super formateur, très bonne
formation. »
Jordan
« La pédagogie de Tony et Sébastien et les outils transmis sont formidables! J’ai
particulièrement apprécié que les formateurs sortent du cadre théorique et nous ait
permis une vision globale sur notre pratique (stratégies commerciales, positionnement
vis à vis des clients, tarifs…) »
Ludivine
« Les explications, la pédagogie et les feedbacks sont supers. J’attendais de nouveaux
apprentissages : c’est ok ! Super formation, et formateur top! »
Aurélia
« Les schémas explicatifs de Tony m’ont permis d’intégrer encore plus facilement les
outils, j’attendais de nouveaux outils pour accompagner au mieux mes clients ! C’est
top. Formateur très dynamique, souriant, qui nous transmet sa passion et son
expérience, ce qui facilite l’apprentissage de tous les nouveaux outils. »
Soraya
« La formation est dynamique, la pédagogie est bonne, la bienveillance et l’accessibilité
du formateur m’ont plu. »
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Claudie
« Bonne dynamique et rythme, beaucoup d’écoute et des propositions d’amélioration.
La formation est très bien, je repars avec plus que ce que je souhaitais »
Saffyah
« Le formateur est pertinent, impactant et motivant ! »
Emeline
« Les partages avec les participants qui ont déjà un cabinet sont super utiles, j’ai adoré
sortir de ma zone d’habitudes ! C’est top »
Patricia
« Grâce à la formation maître-praticien hypnose je me sens capable de franchir des
murs ! des obstacles ! »
Manon
« Professionnel éthique, sympathique et charismatique. Formation “au poil”, tout est
parfait, le timing, les horaires, le lieu, les supports. »
Kacem
« Formateur-coach-facilitateur bienveillant et à l’écoute. ses démonstrations, ses
explications, ses schémas sont supers. »
Axel
« Les explications sont claires, j’aime quand les choses sont limpides. Je déteste avoir
des zones d’ombre et je ressors avec une vision globale de l’hypnose très claire et
fluide. »
Cécile
« Merci coach Tony, simply the best ! »
David
« La pédagogie de Tony est très bonne, c'est un formateur doué d’un grand sens de
l’humour. »
Françoise
« Formateur… EXCEPTIONNEL ! très bonne formation, excellent maître Tony. »
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Meryem
« Les protocoles, les exemples et les conseils donnés par tony sont des points positifs.
Formateur dynamique. »
Laurence
« Très bon formateur »
Lou
« J’ai beaucoup apprécié l’intervention de Sébastien durant ces 4 jours »
Vanessa
« Le dynamisme de la formation, les intervention imagées de la part de l’intervenant la
bienveillance et le climat instauré sont autant d’éléments qui m’ont permis d’apprécier
cette formation qui est largement conforme à mes attentes »
Cybelle
« Mise en situation des protocoles +++ Le contenu, les protocoles, la théorie
concernant les troubles de l’alimentation, les explications via des anecdotes de Tony
sont très pertinentes. Formateur compétent, sympathique n’hésitant pas à plaisanter
tout en restant professionnel. »
Marion
« Les mises en situation et les anecdotes du formateur sont intéressantes ! Formateur
sympathique, motivé et impliqué. »
Caroline
« La relation des formateurs aux stagiaires sont super. Les nombreux exercices
permettent de progresser à vitesse grand V. J’ai adoré l’approche “coach” qui apporte
un regard différent. »
Bastien
“ La speed, c’est top ! Je recommande cette formation 1000 fois. »
Thomas
« La formation PNL m’a permis plus de bienveillance envers les autres, plus de respect
et de tolérance, mais surtout envers moi-même. »
Sabrina
« La formation a été au-delà de mes espérances. »
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Florence
« Cette formation m’a appris à mieux accepter et gérer mes émotions. Et à développer
mon autonomie thérapeutique : je n’ai plus besoin de l’avis des autres ou de faire “le
bon protocole”. »
Sabrina
« La formation a été au-delà de mes espérances. »
Nora
« Les explications, les démonstrations et les travaux pratiques sont très utiles. Excellent
formateur. »
Nicole
« Formation et formateur excellents ! Je n’ai rien d’autre à dire à part chapeau »
Christine
« La pratique de groupe est formidable »
Sarah
« Bonne approche pédagogique, bonne gestion du groupe. Super formation qui amène
des clefs faciles. Formateur à l’écoute et qui maîtrise son sujet. »
Marie-Noëlle
« Bienveillance assurée par le formateur et la cohésion du groupe +++ RAS, c’était bien.
»
Elaine
« Le background sur l’hypnose du formateur est une des choses que j’ai le plus
apprécié. Bon équilibre théorie pratique. Très bon formateur en parfaite maîtrise de son
sujet »
Andrew
« Très bien, carré, rigoureux, je valide. »
Anastasia
« Ambiance générale agréable, formateur à l’écoute. »
Francine
« Pas de remarque particulière si ce n’est que le dynamisme de Sébastien est top ! »
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Claire
« Merci Tony, merci Sébastien, vous avez changé ma vie sans le savoir. »
Maud
« L’animation de la formation est funky et sérieuse. La pratique et la bonne humeur la
rende très facile à suivre. Bravo Tony sur les ponts avec la thérapie ! Très bonne
pédagogie pour moi. »
Caroline
« Le kiff d’apprendre en s’amusant, et de prendre du plaisir à accompagner et se faire
accompagner. J’attendais aussi de gagner en confiance, et c’ets chose faite. La
formation est amusante, on mange petit morceau par petit morceau pour à la fin se
rendre compte qu’on a mangé un gros mammouth ! Le formateur est marrant, il a des
exemples pertinents. Petit pas par petit pas, on avance, on grandit, on se transforme,
j’adore. »
Nathalie
« J’avais comme désir de me sentir totalement confiante, à l’aise… et bien aujourd’hui je
sais que je suis capable d’hypnotiser n’importe qui (mais pas n’importe comment). Je
suis une hypnotiseuse ! La formation ? Le top du top pour les taupes. le formateur ?
Géniallissimo. Ne changez pas, restez comme vous êtes ! »
Daphné
« Super formateur, hypnotique et dynamique ! à très vite et bravo encore »
Félicia
« J’aime les mises en pratique nombreuses, la pédagogie du formateur. La formation de
speed hypnose a dépassé mes attentes, super »
Marie-Christiane
« Parfait ! juste parfait. »
Céline
« La pédagogie et la spontanéité des informations est un vrai +. L’apprentissage des
techniques et outils est rapide, dynamique, facile. J’aime aussi le fait de comprendre
complètement ce que je fais quand je le fais, comment le faire différemment, pourquoi
et quand. Pour toutes ces questions et toutes tes réponses, Merci Sébastien. »
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Rose-Marie
« Formation excitante, tout est parfait. »
Elodie
« Les exercices sont les points forts de vos formations. J’étais sceptique au départ
concernant l’hypnose, je voulais être sûre de pouvoir hypnotiser et être hypnotisée. Je
sais désormais que ça fonctionne vraiment ! Très ludique, apprentissages rapides et
agréables. Tony Mikic est remarquable, passionnant, passionné et très “terre à terre”
néanmoins. Impeccable »
Emélie
« Les connaissances diverses du formateur sur l’hypnose sont passionnantes.
J’attendais d’être plus efficace dans ma pratique, c’est acquis ! Génial »
Sébastien
« Beaucoup de pratique pour le dépassement de soi, c’est super ! La formation est très
claire, j’ai beaucoup apprécié les ponts vers le coaching, l’hypnose thérapeutique.
Enseignement très ludique, beaucoup d’humour et de présence. Très bien »
Estelle
« La prestance du formateur est super, cela rassure, cadre et empêche les
débordements. En démonstration, il laisse le client résoudre doucement mais sûrement
son problème et c’est très appréciable. j’ai hâte de faire la même chose. »
Sophie
« La compétence et l’état d’esprit du formateur sont bons. L’ambiance et la
bienveillance du groupe sont essentiels. J’ai aimé apprendre les approfondissements
des inductions. Je suis venue avec un objectif de développement personnel et c’est
réussi. Très complémentaire des formations précédentes. Formateur sympathique,
bonne pédagogie, bonne structure et avec légèreté. Impression générale excellente, je
reviendrai. »
Anouchka
« J’ai adoré la façon de poser le cadre, la qualité des échanges, et des recadrages à
chaque fois renouvelés. J’ai trouvé pleins d’outils supplémentaires et complémentaires
pour exercer le métier d’hypnothérapeute. C’était parfait, RAS. Qualité pédagogique de
Sébastien exceptionnelle “une main de fer dans un gant de velours”. »
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Monica
« Cours très clair, continuez comme cela. Déroulement bon. Formateur très pédagogue.
»
Jean-Pierre
« J’apprécie la progressivité des exercices et des apprentissages. Les réponses
précises de Tony et sa capacité à interrompre les dialogues hors sujet permettent de
gagner du temps, et de driver le groupe vers les objectifs de formation. Le programme
correspond complètement à mes attentes. Formateur très pédagogue, et a une bonne
capacité à démystifié la pratique. »
Amanda
« J’ai globalement trouvé ce que je voulais ! à recommander. Bon séquencement, bons
exercices, belles expériences, préparation et anticipation du lendemain. Formateur
expert, et très compétent, à bientôt. »
Ariane
« La polyvalence et la vision globale du formateur, les démonstrations bluffantes et le
côté non dogmatique m’ont plu ! J’ai aimé la pratique et être mise en confiance
rapidement. »
Maryline
« Un mix d'élégance et de pertinence, peut-être que c’est ça la définition de
l’excellence ! merci messieurs pour cette démonstration de ce qu’est la PNL dans votre
façon d’être, de vivre, d’enseigner, de coacher, de faire la thérapie. »
Jenny
« Le professionnalisme de Sébastien est remarquable. Les nombreux exemples donnés
sont super éclairants. J’ai beaucoup aimé les moyens mnémotechniques données, les
stratégies de révision et d’apprentissage. Je vais le recommander comme coach et
thérapeute. J’apprécie vraiment la liberté de penser de Tony. »
Delphine
« Cette semaine m’a beaucoup plu, elle m’a aidé à m’accepter, à accepter le processus
de changement que je suis en train de vivre. J’ai aussi pris une claque avec ma
perception du temps… La stratégie du PPP est chouette. J’ai fait le ménage intérieur
niveau idées limitantes, merci ! »
Muriel
« Cette formation me conforte dans le fait que j’ai bien choisi ma voie ! Merci »
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Mélanie
« Nouvelle perception de la thérapie suite à cette formation praticien hypnose
ericksonnienne ! Le fait que toutes les ressources et solutions viennent du sujet est
extrêmement puissant… Bluffant… »
Benoît
« Très bon rythme, soutenu et intense, j’aime. La formation est passée rapidement et
les apprentissages sont nombreux et très fréquents. Le formateur est disponible, à
l’écoute, bienveillant. très bon formateur. »
Sara
« J’aime le fait d’avoir pu travailler en petits groupes (mais j’avoue préférer les grands
groupes). Je trouve la formation très riche en termes de théorie et de pratique. Je
recherchais du concret, de “l’applicable”, et c’était bien présent. Bravo ! »
Bruno
« Formation claire, nette et précise. J’apprécie. »
Valérie
« Extra ! Le principe du cours théorie / pratique m’a permis de mieux assimiler. J’ai été
surprise par la qualité de la formation et du formateur. Bon rythme, bonne dynamique.
Super animation, autant pour les auditifs, les kinés que les visuels. »
Carole
« La pédagogie de Tony, sa proximité avec les stagiaires, tout est là ! Très bon timing.
Tony est une personne qui se met au niveau de ses stagiaires pour que les cours soient
plus faciles à comprendre »
Jess
« Bonne ambiance, et bon climat de confiance et de bienveillance qui fait ressortir le
meilleur »
Robin
« Cette formation ? Un changement de vie ! C’est un régal et un honneur d’avoir
travaillé avec Tony. Génial, à l’écoute, distrayant, vit la formation autant que nous, nous
partage sa passion ! 5***** comme les hôtels »
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Audrey
« Tony est un excellent pédagogue qui n’a de cesse de nous “apprendre à pêcher plutôt
que de juste nous donner du poisson”. La formation est condensée et très riche. La
façon d’enseigner est très appréciable, si bien que cela nous paraît facile. »
Alain
« Le dynamisme et la pédagogie de Sébastien m’ont plu. La pratique est très présente,
ce qui est un atout puissant pour apprendre. Je me suis senti en confiance, j’ai déjà un
certain âge et j’entame une reconversion dans la thérapie ce qui n’est pas courant : je
me sens prêt pour ma nouvelle pratique. J’ai hâte de consulter avec mes premiers
clients, et de revenir en formation pour apprendre et progresser ! A bientôt »
Agnès
« J’ai aimé :
le respect des horaires
le respect du cadre
les pauses qui sont bien placées pour souffer
le fait que le formateur ne donne pas son opinion ou son point de vue et laisse
chacun se créer sa propre opinion
l’ambiance du groupe
les contenus transmis
Merci Tony pour la formation, c’était parfait. »
Corine
« Le cadre bienveillant nous sécurise, les formateurs font preuve d’une expertise qui
rassure également quand on arrive. Chaque jour on apprend des choses. Chaque
intervention permet d’avoir une vision plus large, et une carte plus étendue. Le fait de
tout apprendre dans la théorie, et dans la pratique, en utilisant (et donc en créant des
ancrages) pour tous les sens (visuel , auditif, kiné). Mes ressentis sur la pédagogie
employée : très bien, bienveillance, humour, expertise et respect. La pédagogie est
claire et simplifiée ce qui rend tous les contenus accessibles. Je trouve Tony Mikic
excellent. Il dégage une expertise tout en restant humble, dans l’humour, l’amour et la
détente, et tout en gardant un cadre respectueux (cadre du temps, cadre relationnel).
Merci »
Elise
« Je repars de chez vous grande, fière, et forte ! Imparfaite mais enfin libre… Merci pour
la formation qui pour moi va bien plus loin. »
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Yannis
« La pédagogie et la bonne humeur du formateur sont des points ultra positifs. Avec lui,
tout est simple. Théorie simplifiée, accessible, digeste et démonstrations réalisées pour
mieux intégrer. J’espérais être en capacité de pratiquer professionnellement après la
formation : résultat, je vais ouvrir mon cabinet prochainement. Dans un premier temps,
je vais consulter à domicile ou chez moi dans mon bureau. La formation est très bien
organisée. Super formateur, qui met en confiance et répond aux questions de façon
claire et adaptée. Formateur très compétent qui ouvre l’esprit. »
Fanny
« Bonne alternance entre la théorie et la pratique ! humour et légèreté. Pédagogie par le
jeu, ambiance conviviale, position basse du formateur +++ Pédagogie vivante et bon
déroulé. Le formateur est très bon, il utilise les supports visuels, des stratégies auditives
et kiné, très à l’écoute des stagiaires. »
Dominique
« Un formateur aguerri, dont on sent rapidement la compétence, capable de stimuler le
groupe, de le cadrer, de rassurer son client puis de le challenger. J’ai bien aimé son
approche différente de ce que je connaissais. »
Cathy
« Dee très belles formations, de très bons formateurs »
Elsa
« Cette formation de praticien PNL est un vrai stimulateur de changement !! j’ai aimé
pouvoir apprendre les protocoles pour en ressortir, j’ai déjà pleins d’idées pour mixer
des protocoles ensemble. Merci pour cette créativité »
Cyrielle
« Si je devais donner une note à la formation thérapie d’impact ce serait 100/10 ! Elle a
impacté ma vie, et ma façon de voir les choses, a impacté et va continuer d’impacter
ma pratique thérapeutique, va me permettre de sortir de mon “train-train” quotidien et
de proposer des choses plus impactantes à mes clients ! les stratégies multisensorielles sont d’une telle puissance, ainsi que la stratégie de l’impasse. J’adore ! »
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Mathilde
« Après mes études d’infirmière j’ai foncé tête baissée dans la vie active quitte à
m’oublier… et cette formation est probablement le premier moment que je prends POUR
MOI, et rien que pour moi depuis très très longtemps. Pour ça, merci, merci du fond du
coeur. J’ai adoré la pédagogie de Tony, j’ai adoré modifier ma façon de penser, j’ai adoré
travaillé sur moi et accompagner les autres. C’est clair que je vais prendre le temps de
réfléchir à comment intégrer la pratique de l’hypnose au niveau pro ! prochaine
formation sur comment développer mon activité avec vous !! »
Ulrike
« C’est super cette façon de former, je vais pouvoir prendre exemple pour les
formations que je donne également ! et notamment sur la partie cadrage »
Alban
« J’ai réussi à faire le lien entre les différentes formations. Je ne me vois plus comme
étant “dispersé”, mais comme si j’avais une belle malette à outils et tous ont une utilité.
»
Chantal
« À chaque fois que je viens en formation à I2FTB, c’est toujours pleins de nouvelles
rencontres et de nouvelles amitiés. Merci pour ça. »
Stéphane
« Je frôlais le burn-out dans mon activité de kiné libéral, et c’est un véritable bouffée
d’oxygène que cette formation qui m’a permis de prendre conscience de beaucoup de
choses, de mes schémas inconscients, des limites que je m’impose ou que je ne
m’impose pas au contraire. Je vais bloquer une demie journée par semaine pour faire
de l’hypnose dans un premier temps, et mon objectif est de consacrer 3 demiejournées par semaine ! Super formation, j’ai hâte de revenir pour la PNL ! »
Steeve
« C’est un enrichissement personnel énorme ! je viens du milieu paramédical, et on
devrait apprendre à communiquer de la sorte avec nos patients, les bénéfices seraient
dingues ! hâte de faire le protocole pour accélérer la guérison des hématomes avec mes
patients qui sortent de chirurgie ! Merci Sébastien »
Damien
« Le formateur explique clairement les choses, rien à redire, un excellent boulot ! Reste
comme tu es. »
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Mathieu
« Pédagogie top, rapide, efficace, bienveillante, merci à Tony, très pro :-) »
Charlie
« La capacité à mettre en œuvre rapidement ce qu’on apprend je trouve ça très bien.
Moi qui viens du monde universitaire, c’est un apprentissage complètement différent et
il me semble beaucoup plus efficace. Bravo à tony pour son implication, très bonne
formation, alternance de théorie et de pratique parfait, le temps défile trop vite ! super !
Tony a su animer de façon très pédagogique cette formation.
Excellent »
Eglantine
« Le punch de Tony est top ! son adaptabilité pédagogique est super. La pédagogie me
convient très bien. Tony est très à l’écoute, il est très sensible au fait que tout le monde
ait bien compris le cours. »
Tristan
« Le dynamisme de tony, son utilisation des différents canaux est juste magique. Merci
d’avoir partagé tes connaissances et plus encore, ton dynamisme. Cela donne envie de
continuer les formations. à bientôt »
Valérie
« Sébastien est professionnel, agréable, bienveillant, il a su animer le cours avec rigueur
et passion. »
Simone
« J’ai aimé la clarté et l’efficacité des protocoles, j’ai aimé aussi avoir pleins d’histoires
pédagogiques, la formation est menée de manière dynamique et agréable/ L’utilisation
des différents canaux sensoriels pour rendre le cours plus vivant, plus simple à
apprendre et comprendre est une bonne chose. Je referai des formations chez vous. »
Stéphanie
« Tout est fait avec justesse, tout est calculé pour que les stagiaires soient en
conditions de réussite. Merci ! de belles anecdotes. »
Laetitia
« Le formateur nous partage ses expériences qui nous enrichissent tellement…
Formateur bienveillant, accessible, captivant. »

Revenir sur le site I2FTB

4,9/5 étoiles

Corinne
« L'ambiance était au rendez-vous ! La disponibilité et l’écoute de Tony j’ai beaucoup
apprécié. »
Alex
« C’est fou, chaque élève est servi. Moi qui suis kiné et visuel +++ j’ai été ravi, et quand
je discute avec d’autres qui sont plus digital interne, ils sont heureux aussi d’avoir
appris ! une révélation dans la pédagogie, la façon d’apprendre, dommage de ne pas
avoir ces outils là à l’école. Sinon, les outils sont supers, les protocoles efficients et
adaptables, très bonne approche pédagogique, très satisfait de la pédagogie. »
Vivien
« Je suis venu avec l’esprit un peu fermé, je dois dire que je repars avec une jolie
ouverture. La pratique des protocoles me plaît, la compréhension de leur sens, de leur
impact, et les échanges sont des points importants pour moi. »
Sylvie
« Je suis très contente de la multitude de protocoles avec des démonstrations claires
et efficaces. »
Nathalie
« J’ai aimé les 2 formateurs, avec leurs styles impactants mais pas pareils. Je viens à
chaque fois pour monter en compétence et pour gagner en autonomie et augmenter
mes compétences. C’est nickel. Formation de qualité, très intéressante. »
Gérome
« Excellent formateur, les nombreux protocoles me sont précieux. »
Andrée
« Les exercices pratiques, les échanges avec les autres stagiaires, les explications
claires et précises de la façon dont les traumas sont gravés dans notre cerveau et
l’explication sur les boucles récursives au niveau limbique, top. Les outils sont concrets
et efficaces très rapidement : ça va plus vite que le temps de l’écrire!! La formation a
dépassé mes attentes (et dieu sait que je suis exigeante :)). Les schémas visuels sont
supers explicatifs. J’ai envie de faire la formation d’enseignant ! Merci »
Pascale
« L’efficacité de la thérapie neuro-oculaire est absolument folle. Le formateur est
excellent, son partage de ses expériences professionnelles et sa rigueur sur le méta
modèle sont supers bénéfiques. »
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Véronique
« L’enseignement parcourant tous les canaux d’apprentissage est un vrai plus. »
Bertrand
« Le formateur TONY, ses outils et son style sont juste wow. Je suis arrivé avec une
appréhension sur des croyances limitantes que j’avais sur l’hypnose et là je dois dire :
EFFET WHAOU !! merci. PS : les croates sont bons au basket (tu comprendras) »
Alain
« La pédagogie du formateur est topissime »
Valérie
« Le point méga positif c’est le formateur ! TOP !!! »
Carolina
« Bonne pédagogie de Tony et clarté des informations passées. C’est une belle
formation, le rythme est idéal, les cours sont interactifs, le formateur a la pêche,
exemples imagés top. Très bon ressenti, le formateur a un gros bagage de
connaissances et de compétences qu’il transmet à merveille. »
Cyprien
« J’ai aimé réviser les concepts du technicien et aller encore plus en profondeur durant
la formation. Les techniques sont fabuleuses et le formateur a su nous les enseigner
avec brio. J’avais pour ambition d’acquérir plus de compétences, c’est validé. Très bon
timing, et une approche pédagogique bienveillante remarquable. »
Jean
« Ce que j’ai aimé dans le groupe c’est la conscience professionnelle de chaque
personne, et ce que j’ai aussi aimé ce sont les recadrages du formateur. Je suis venu
pour un nouvel outil et je l’ai. De nouvelles techniques apprises. La pédagogie est bien.
»
Antoine
« Les +++ : l’implication et la bienveillance du formateur, l’apport de connaissances et
le professionnalisme du formateur, l’ambiance très positive du groupe. J’ai appris à
maîtriser des protocoles adaptés à pleins de situations, aux besoins définis. Ma
compréhension des protocoles est très bonne je trouve. Le suivi est bienveillant. Le
rythme de la formation est adapté aux apprentissages et aux besoins de formation de
chacun. Le formateur est d’un professionnalisme absolu, avec une clarté d’explications
exceptionnelle. Très bonne pédagogie »
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Jimmy
« Ce qui m’a épaté c’est la discrétion du formateur durant les protocoles, qui laisse
toute la place au client. C’est un message très fort je trouve. Je cherchais un nouvel
outil d’accompagnement dans ma pratique et aujourd’hui je n’imagine plus ma pratique
sans l’hypnose. L’organisation, la rigueur et le sérieux étaient présents tout au long de
la formation. Bravo. Très bon formateur, toujours à l’écoute. »
Sandra
« Un formateur très à l’écoute et qui n’a pas hésité à m’amener à changer mes
stratégies personnelles ! Formation très enrichissante. Tony ne lâche rien… tout en
souplesse et est très impliqué à la fois dans la formation et la thérapie durant les
démonstrations. »
Colette
« Formation cadrée, structurée, avec une grosse expérience et beaucoup de
professionnalisme de la part du formateur. J’attendais de booster mes interventions en
cabinet en venant ici : c’est atteint ! Bon déroulement de la formation, pauses
suffisantes, bon cadrage, jolis supports de cours. Formateur excellent ! »
Piotr
« Grande qualité pédagogique de l’intervenant (Sébastien). »
Valentine
« J’ai développé mon acuité sensorielle en plus de me sentir confiante et heureuse de
faire ce pour quoi je suis faite. »
Hugo
« J’ai compris ce qui me motive, comment je fonctionne réellement. Ca me permet de
me sentir mieux en agissant simplement sur de tous petits détails qui ont un impact
énorme sur ma vision des choses »
Séverine
« Les cours sont accessibles, la bonne ambiance permanente. La sécurité et la
bienveillance permettent d’avancer sereinement dans la formation ! j’ai adoré le
protocole de la peur de Sénoïs qui est très puissant. Au sein du groupe, il y a eu une
belle mise en confiance, en soi et en les autres, entre nous qui est indispensable à la
pratique en bonne entente. Je voulais adapter ma pratique de l’hypnose dans ma
profession grâce à des inductions rapides. Formation intéressante, dynamique avec
une belle méthodologie et une belle pédagogie. Bonne répartition du temps de travail
de théorie et de pratique tout au long de la journée et tout au long de la semaine. »
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Clément
« L’empathie et la précision du formateur en font un thérapeute hors pair. Des résultats
tangibles très rapides qui forcent l’admiration pour nos outils. Une très bonne
pédagogie avec des résultats très rapides. Le formateur est très proche du groupe tout
en maintenant le cadre. Une excellente formation qui ouvre beaucoup de perspectives
au-delà de la pratique de l’hypnose (communication, relations, etc). »
Sacha
« Excellent formateur, merci Sébastien »
Kim
« La force des grands groupes (+ de 20 personnes) c’est que l’on fait forcément de
belles rencontres, et on peut pratiquer avec pleins de personnes différentes. Rien à
changer, c’est génial »
Aiko
« Le discours du formateur est pertinent et percutant. Percutinent. J’ai aimé les
explications brèves, précises, “sans chichi”. Objectifs de la formation atteints pour moi !
»
Françoise
« Le rythme de la formation et du formateur sont adaptés, la formation a été conforme
à mes attentes. Rigueur, humour, professionnalisme, c’était très bien. »
Marie-Claire
« À chaque fois que je reviens en formation chez vous, je me dis que ça ne pourra pas
être mieux, et à chaque fois vous me faites mentir ! super ! le gros point fort habituel : le
rapport pratique / théorie »
Diego
« Super ambiance, très bonne qualité de formation, excellent formateur ! »
Geneviève
« J’ai aimé le formateur, j’ai aimé l’énergie du groupe, et surtout la pratique, la pratique,
la pratique. On apprend à nager en plongeant dans l’eau, pas en nageant sur le côté du
bassin. Le formateur a de formidables qualités pédagogiques ! Merci pour cette belle
parenthèse dans ma vie ! »
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Amandine
« Formation dynamique, je suis beaucoup plus à l’aise avec les inductions. C’est fou la
progression en seulement 2 semaines à peine. La formation est parfaite et le formateur
parfait. Merci Tony »
Clémentine
« J’ai été mise en confiance rapidement, et je suis vraiment contente de ma formation
de praticienne en hypnose ericksonienne ! Une belle ouverture du champ des possibles.
»
Tugdual
« Pas le temps de s’ennuyer avec le rythme dense de la formation, sans cesse en train
d’apprendre puis de pratiquer. Mise en pratique immédiate +++ Les passerelles vers
d’autres pratiques thérapeutiques sont un vrai plus pour moi qui suis formé dans
d’autres domaines comme en PCM et du coup j’y trouve beaucoup de sens. »
Dorothée
« C’était pour moi une découverte totale de chez totale, et cela a amené une belle
remise en question personnelle. Je suis venue pour découvrir l’hypnose et la pratiquer,
je suis heureuse d’avoir atteint mes objectifs. Sébastien est un très bon pédagogue, fait
passer les savoirs de manière ludique. »
Régine
« Formation ludique, qui a répondu à ma demande. »
Amélia
« Formateur très pédagogue »
Salim
« J’ai une super impression générale ! je sors de ces 4 jours avec des étoiles pleins les
yeux et cela faisait longtemps que je n’avais pas vécu cela »
Isaiah
« Formation pratico pratique, dynamique dense et riche. Super formateur. »
Maëva
« J’ai trouvé dans cette formation une confiance dans mes capacités. La pédagogie est
parfaite. Il y a beaucoup de pratique et le formateur est très accessible. »
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Sandie
« L’aspect ludique de la speed hypnose est un super atout thérapeutique, et aussi une
bonne façon de se faire connaître en tant que thérapeute. L’humour, la bonne humeur
et la convivialité ont fait de ce moment de partage de notre passion un moment unique.
Merci à Sébastien qui est compétent, dynamique, et sympathique! »
Cleolia
« La qualité des cours, très bien illustrés et vivants ! Tout ce que j’attendais, je l’ai
trouvé. Tout était PAR-FAIT. Ne changez rien, c’était cool. »
Jessie
« Très bon équilibre PRATIQUE - théorie, excellente pédagogie par l’exemple et ludique
toujours un mot pour rire, merci. Excellent ! »
Emilie
« L’état d’esprit du formateur est génial, il transmet la philosophie de la PNL avec tact
et facilité. Beaucoup de réponses apportées à mes questions du passé. Excellente
pédagogie, très belle formation que je recommande à tous : le praticien pnl est un must
have. »
François-Marie
« Bonne organisation, Tony est un excellent formateur !!!! J’ai beaucoup apprécié son
dynamisme et son approche ! »
Vanessa
« La formation a dépassé mes attentes. Excellente pédagogie, beaucoup d’exemples,
de démonstration, le formateur sait captiver son auditoire »
Cécile
« Très bonne pédagogie du formateur qui jongle parfaitement entre la partie théorique,
la partie pratique et les pistes de réflexion. J’avais comme but d’acquérir de nouveaux
outils de compréhension des autres, des outils de changement, et des outils
thérapeutiques. Je suis servie ! Très bon formateur, professionnel, à l’écoute. »
Alexandra
« Des formateurs très stimulants »
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Cécilia
« J’adore les méthodes pédagogiques employées. Tony est très dynamique, il a de
l’engouement et amène une autre façon d’aborder les choses. »
Séverine
« Apprentissage balayé sur l’ensemble du VAK, formation avec un cadre bienveillant qui
inspire l’excellence et le progrès. »
Thibaud
« La qualité principale de l’intervenant c’est de relier tout ce que l’on fait ensemble,
comme si on mettait pleins de tâches de peinture sur une toile et à la fin quand on
recule on découvre un fabuleux chef d'œuvre ! Il fait le pont entre l’hypnose, la PNL, la
psychologie classique, il connaît même les théories psychanalytiques. j’ai aimé son
ouverture d’esprit. La formation est très homogène, chaque jour on rentre chez nous
avec de nouvelles connaissances et compétences. »
Clémence
« Cette formation est une suite logique avec un mode d’apprentissage progressif qui
me convient très bien, il s’adapte vraiment à chacun. Le formateur est pédagogue et
bienveillant, il respecte vraiment le cadre et on se sent en sécurité. J’ai été rassurée
dans cette partie de formation car le fait que l’animateur demande à une personne qui
ne respectait pas le cadre fixé de quitter la formation a renforcé le cadre de
bienveillance, qui pour moi est une valeur forte »
Valérie
« Super heureuse d’avoir appris les stratégies et les TOTE ! ça change ma pratique de
psycho praticienne ! J’ai vraiment apprécié tous les schémas car ils simplifient
énormément la compréhension des protocoles pour ma part. Je voulais apprendre
comment accompagner le changement chez moi et chez les autres : c’est exactement
ce que j’ai appris et même plus. Il y a de nombreuses notions à enregistrer mais de
nombreux exercices et ateliers nous aident à les apprendre. Merci au formateur qui est
très doué, ses interventions sont rythmées, et empreintes d’humour et illustrées de ses
nombreuses expériences. »
Yassine
« Je désirais avoir plus de connaissances, plus d’outils et plus de confiance dans ma
jeune pratique de thérapeute, et je suis comblé ! Bienveillance et partage au
programme, bon formateur. Je recommande »
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Emmanuelle
« Le partage de l’intervenant qui est très pro, son accessibilité sont des points que j’ai
appréciés. Bonne pédagogie avec des ponts sur le plan thérapeutique. Top ! »
Mégane
« Super formateur, au top du top ! beaucoup d’exemples »
Aurore
« Le dynamisme, la vie du groupe et les échanges m’ont plu. »
Yann
« L’esprit d’équipe créé par le formateur est juste dingue, on retrouve bien son
expérience du sport de haut-niveau ! J’ai aimé être en confiance et m’amuser en
apprenant ou apprendre en m’amusant »
Clara
« Le fait de faire beaucoup de pratique me convient bien. J’aime quand les choses vont
vite. Formateur très à l’écoute de mes besoins. Super »
Léa
« Chaque stagiaire est comme une pièce de puzzle qui vient créer un paysage parfait,
chaque intervention nourrit les réflexions des uns et des autres, et permet
d’appréhender encore mieux ce modèle du monde qu’est la pnl ou même les thérapies
brèves. Je suis heureuse d’avoir vécu dans ce groupe ces 8 jours. »
Jonathan
« Comme toujours, la pédagogie, l’énergie, l’entrain et la conviction de Tony sont
incroyables ! Ambiance parfaite. »
Pascaline
« Je me suis sentie “aux petits soins”, j’ai bichonné les personnes que j’ai
accompagnées tout du long de la formation, mes camarades ont pris soin de moi aussi,
et le formateur nous a permis d’avancer dans la bonne direction. »
Marina
« Formateur top, je suis venue pour apprendre la speed hypnose et gagner en
confiance dans ma pratique, et avoir une multitude de techniques inductives, et me
permettre d’être plus directive. Je suis ravie ravie ravie. Formation impeccable, support
professionnel. »
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Coralie
« La pratique dans la bienveillance, le cadre de non jugement, l’ouverture de la carte
sont déjà de beaux cadeaux. L’application des présupposés est primordiale ! aisance
pédagogique qui génère une aisance dans l’apprentissage, du coup je me sens plus
fluide sur mes inductions hypnotiques. La formation a un bon rythme, comme
habituellement, et le formateur est clair et donne le cadre. »
Louise
« Une très belle approche humaniste de la thérapie qui m’a été transmise et qui rejoint
mes valeurs fortes, merci pour cela »
Emilien
« La progressivité m’a permis de monter doucement les marches de l’apprentissage,
merci pour ce bel accompagnement »
Mégane
« Des formateurs dynamiques et un style pédagogique efficace ! »
Sandrine
« Je suis venue pour apprendre, m’amuser, gagner en compétence et gagner en
confiance : 4/4 ! Bien joué Tony »
Pierre
« J’aime pratiquer les protocoles. J’ai pris beaucoup de confiance dans ma pratique et
cela m’ouvre l’esprit pour plus de créativité dans mes séances thérapeutiques
(inductions, effets surprise, jouer avec les résistances, jouer avec les profils contrôlants,
etc) »
Julio
« Des formations qui changent la vie ! »
Alessandro
« Bonne formation, très bon formateur »
Emilie
« Je suis venue pour apprendre rapidement à mettre en transe ! jackpot ! La cohésion
du groupe et l’ambiance bienveillante sont supers. »
Jean-Christophe
« Pédagogie adaptée, toujours une réponse perspicace aux multitudes de questions qui
ont été posées. »
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Hakim
« La mise en pratique rapide et progressive de la speed m’a permis de me mettre en
confiance. J’ai apprécié les ponts avec la pratique thérapeutique également. Pédagogie
parfaite et formateur : top ! Merci Sébastien »
Adam
« L’approche globale et l’équilibre entre théorie et pratique sont à souligner ! Bravo, j’ai
adoré apprendre les méta programmes et la fragilisation des croyances. Formateur +++
»
John
« Globalement top, spécifiquement : top. Merci »
Morgane
« Tout était important pour moi : les exemples, les illustrations, les partages, les
supports de cours. Ce que j’attendais : maîtrise des outils de la PNL + savoir changer
des croyances limitantes : ok !! Superbe formation, j’ai adoré apprendre la modélisation.
Très bien au niveau pédagogique : le formateur ne touche pas à son livret de cours, ce
qui montre qu’il comprend et applique ce qu’il dit. Cela me rassure et m’a rendu la tâche
plus facile pour comprendre et apprendre également. »
Hervé
« Très bon formateur qui sait transmettre, partage beaucoup de connaissances. Il fait
attention à chacun, donne de très bons feedbacks, permet de progresser dans la
pratique mais aussi sur le plan personnel. Bienveillant, crée une cohérence / ambiance
dans le groupe permettant les échanges / les feedbacks. »
Inès
« Encore une fois, le formateur et la pédagogie sont les points forts de votre formation.
J’attendais un peu de théorie et beaucoup de pratique : c’est ok. Très bonne pédagogie
de l’enseignant, le meilleur que j’ai rencontré dans ma vie pour l’instant ! »
Bruno
« La répartition des cours est très bonne et adaptée pour apprendre vite et bien. La
congruence de la transmission de la PNL et la performance orale sont 2 points très
positifs aussi. Le formateur est un exemple d’alignement et de cohérence avec le sujet :
excellent ! »
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Jérémy
« La pédagogie, l’humour, le dynamisme sont à conserver ! Que dire sur le formateur ? Il
tonyfie ! Merci »
Abdel
« L’alternance théorie-pratique est bien, le cadre bienveillant, la liberté de parole et la
responsabilisation des stagiaires. Je veux apprendre à intégrer et pratiquer très
précisément la PNL. Être capable de transmettre la PNL était un de mes objectifs, vivre
comme un PNListe et intégrer le modèle de la PNL dans tous les domaines de ma vie.
Formation très intense et m’apporte + de sens dans ma vie, je veux ouvrir cet art à de
nombreux champs autour de moi. Merci Tony, quel bonheur de modéliser l’excellence,
merci pour ce beau cadeau que je me suis offert. »
Valentin
« Les cours sont puissants! grosse sortie de ma zone de confort et quelle progression !
Quelle pédagogie, merci Tony pour cet exemple, je tiens à te revoir sur une autre
formation pour te modéliser ! Une source de créativité et de flexibilité. Merci »
Romane
« Le contenu est merveilleux, super formateur, jovial, joyeux, juste, permissif et directif
quand il le faut. »
Laura
« La clarté des protocoles j’ai bien aimé, aussi le caractère complet de la formation, la
bonne cohésion du groupe. »
Judith
« Au-delà de mes attentes serait peu dire, incroyable formations. Riche à foison de
contenus que je ne connaissais pas du tout, et pourtant cela fait plus de 5 ans que je
me forme à de nombreuses formes de coaching, thérapies. Merci »
Zoé
« Cette formation a poussé ma compréhension à un niveau beaucoup plus profond des
relations inter et intra personnelles. Une cohérence globale entre les différents
systèmes thérapeutiques et stratégiques. »
Isabelle
« J’ai amélioré mes capacités dans tous les domaines, j’ai amélioré mon efficacité à
apprendre (merci pour les stratégies de génie), et j’ai amélioré mon estime de moi,
merci merci merci. »
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Myriam
« Après cette formation, je me sens globalement plus heureuse ! Merci 5/5 »
Coline
« Quelle formation ! incroyable sortie de zone de confort. Des moments très forts lors
des performances de fin de formation, une explosion d’émotions. La richesse du groupe
et des stagiaires sont un bel atout. »
Elodie
« J’ai adoré la congruence personnelle du formateur, qui nous amène à l’être
également, la vie de groupe et les prises de paroles où chacun peut s’exprimer dans un
environnement bienveillant. »
Chaïnez
« La formation a été au-delà de mes attentes et je recommande cette formation à
quiconque veut progresser, s’améliorer, se challenger »
Nelly
« Je voudrais juste dire merci :-) »
Tanguy
« Toujours un plaisir de partager ces moments avec vous, progresser ensemble,
avancer dans une direction idéale pour nous, j’aime ce que l’on fait, vive les thérapies
brèves ! »
Claude
« Très heureux d’avoir pu obtenir une vision simple des choses, et d’avoir autant
progressé pendant ces 8 jours avec vous. Il y a définitivement un avant et un après
cette formation. »
Pierrot
« Trop envie de faire le MP PNL ! le prat PNL est tellement fou. Merci Sébastien pour ta
pédagogie, ta simplicité. »
Nicole
« Cette formation a renforcé mon envie de faire de l’accompagnement, quel beau
métier, quelle belle philosophie que d’aider les gens à se sentir et aller mieux. »
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Lucie
« Je comprends beaucoup mieux les autres et ça c’est chouette. Mais surtout, je me
comprends mieux moi. C’est un cocon de bien-être que j’ai pu cultiver après vos
formations, et celle-là confirme encore ce que je pense. J’ai confiance dans ma
réussite à venir ! Merci »
Marjorie
« Depuis la dernière formation, ma relation avec mon chéri s’est grandement améliorée,
ainsi que les relations avec mes enfants. Je ne me souviens pas d’avoir été de nouveau
en conflit avec eux. Je travaille à mi-temps en tant que thérapeute et c’est le kiff! Merci
»
Natasha
« Quelle opportunité de grandir ensemble, et de voir de belles personnes partager leurs
chemins de vie autour d’une passion commune : les thérapies brèves. Je recommande
à tous ceux qui s’ennuient dans leurs vies, ou qui ne sont pas pleinement comblés de
“tomber” dans la marmite du développement personnel, de l’hypnose, la pnl, les
thérapies brèves. Ça change une vie ! »
Joseph
« En tant que révisant, la formation m’a conforté dans ma volonté de devenir
thérapeute à temps plein et même de devenir enseignant. Nouvelle approche superbe.
»
Guy
« Formation avec énormément de pratique, c’est super. C’est ludique, j’apprends mieux
dans cette ambiance que dans des ambiances trop “formelles” voire prout prout BCBG.
Très bon formateur, très belle formation. J’attendais plus de facilité et de fluidité dans
ma pratique=> objectif réussi. Cette formation m’a permis de prendre plus confiance en
ma pratique. Formateur génial ,excellent, parfait. Explique très bien, sait exactement
analyser les personnes et les accompagner mieux dans l’apprentissage. »
Sylvie
« J’adore le langage permissif, j’ai bien aimé le rythme de la formation. Équilibre juste
entre les apports théoriques et la pratique. Formateur bienveillant, stimulant. »
Hervé
« J’ai apprécié la vitesse de formation, être capable d’amener un sujet en transe très
rapidement, vraiment très bien. »
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Siméon
« La bienveillance est superbe. J’ai pu sortir de ma zone de confort dans un cadre
sécurisé. J’ai développé ma confiance en moi x100 ! J’ai appris pleins de nouvelles
techniques. Je suis très contente. Le formateur emploie des supers techniques
d’enseignement + a de l’humour => TOP »
Joceline
« Super ambiance, super groupe, super connaissances. Le rythme est adapté, le
formateur très dynamique. J’ai plus d’aisance dans ma pratique. Le formateur est à
l’écoute et dynamique. »
Maxime
« Formation parfaite, formateur Excellentissime ! »
Nadège
« Comme habituellement, formateur très bon + ambiance au top + pratique super = très
contente. La formation est très bien »
Judith
« La pratique m’apporte beaucoup, j’avais pour objectif d’augmenter le champ des
techniques et les pratiquer: validé. Bonne pédagogie, très bon animateur »
Théo
« Ce que j’aime dans toutes les formations que vous proposez c'est qu’on développe la
capacité rapide à faire nous-même ! J’ai développé une grosse adaptabilité. Super
approche de l’hypnose, donne envie d’aller + loin. J’ai trouvé exactement ce que
j’attendais. Très bien, condensée, j’ai appris énormément de choses. Tony est génial,
super énergique, efficace, sans prise de tête, vraiment top ! 5 étoiles »
Hugo
« La pédagogie, lla bienveillance et l’accompagnement de Tony. J’attendais
d’augmenter ma confiance en moi, c’est chose faite. Je me suis vachement amusé !
Comme pour le tech et le prat hypnose, si tous les profs de l’éducation nationale
pouvaient travailler comme Tony, nos jeunes seraient plus heureux! MERCI »
Maude
« Jeux, exercices, mise en pratique, les inductions rapides sont top, j’adore ! »
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Thibault
« Formation très pratique, groupe de 14 avec une super ambiance. Rythme confortable,
les pauses sont bonnes. Excellent. »
Raphaëlle
« La formation de speed est géniale. La pédagogie employée est excellente car tout est
fait pour que l’on progresse en réussissant. Tony, ne change rien et merci ! le groupe
était top en plus »
Moshe
« La bienveillance de Tony qui ne se met pas en situation de sachant. La confiance +
les techniques »
Benoît
« Le prof au top, donne 1 nouvelle dimension à l’apprentissage. Je voulais affiner les
détails et devenir inconscient de mes compétences => acquis. Tony et son one man
show, du grand art pour l’apprentissage. Au top, un modèle de cadre de sécurité,
d’apprentissages et de ressources. Il m’a donné envie de me diriger vers l’enseignement
de l’hypnose / PNL. »
Loïc
« Ce groupe était top, un formateur au-delà des espérances. Dans l’humour et la bonne
humeur on apprend mieux. Je venais pour avoir de nouvelles cartes à mon jeu. Je
repars avec de nouvelles cartes, oui, mais surtout un nouveau jeu ! La gestion du temps
était bien réglée en fonction de la journée et de la semaine. Le coût est élevé mais cela
en valait la peine ! Merci, le formateur est super ! »
Axel
« Formateurs à l’écoute, cadre de sécurité qui met en confiance, déroulement de la
formation et des protocoles sécures, contenu de la formation très bon !Vous m’avez
apporté bien plus que ce que j’attendais !Formateurs +++ vraiment top, logique,
compétent, rassurant, à l’écoute +++ »
Badr
« Les métaphores du formateur sont super percutantes, je suis agréablement surpris.
Très bien. »
Filipe
« J’ai bien aimé les exercices associés à la pratique ! »
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Alphonse
« L’humour et les histoires pour tous les protocoles sont un vrai plus, je suis venu pour
une formation et j’y ai trouvé en plus des réponses sur moi-même. Je suis capable
maintenant de mieux accompagner les autres. Formateur au top : merci Sébastien. »
Rodolphe
« Goob job ! »
Matthieu
« Le dynamisme de la formation et la pratique sont les gros points forts. J’attendais un
gain d’expérience et d’expertise dans ce domaine. Formation enrichissante sur le plan
mental et émotionnel. Très bon formateur, va droit au but, à l’essentiel. Bonne qualité
de synthèse. »
Françoise
« L’enseignement prodigué est de qualité, le lien accessible et chaleureux. Bonne
ambiance dans le groupe. Formateur très pertinent. »
Karima
« Ce que j’ai adoré c’est la pédagogie du formateur. J’ai gagné en confiance, en
expérience, en adaptabilité ! Je vais pouvoir accompagner plus de personnes à
atteindre leurs objectifs, yes ! et vraiment bien, bonne pédagogie. »
Paul
« Pédagogie parfaite ! »
Alexandre
« La richesse du réservoir de ressources du formateur. S-U-P-E-R Formateur ! »
Samuel
« Le cadre mis en place, la qualité de l’accompagnement, le format (organisation,
temps, durée) juste niquel/ J’attendais de ré apprendre et découvrir / enrichir ma
pratique de l’hypnose ericksonienne, j’y ai trouvé ce que j’espérais et bien plus. Très bon
accompagnement, sentiment d’être stimulé, j’ai beaucoup apprécié le cadre fixé et
l’humour qui a facilité l’apprentissage. »
Romain
« Le formateur a une super capacité à transmettre, une belle pédagogie. Très bien ! »
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Shanaëlle
« Très bon formateur, très agréable et très intéressante pour les praticiens. Très bonne
formation, très bonne pédagogie avec explications précises. Correspond à mes attentes
même mieux que mes attentes. »
Emile
« La formation a dépassé les limites de mes attentes, ayant fait un travail personnel
très important, je n’aurai jamais imaginé pouvoir ressortir aussi évolué d’une formation.
C’est ce que j'appellerai une “vraie” formation. Être formée, en sortir changée, évoluée,
et non pas juste avec des notions et des apprentissages. L’humour, la bienveillance,
toujours présentes ont contribué à une excellente qualité de formation. La bienveillance
pédagogique en fait un formateur avec de superbes approches et une présence des
plus agréables. Merci Sébastien »
Baptiste
« Bien plus qu’une formation d’hypnose, c’est une vraie prise de conscience sur les
choses importantes, un apprentissage de la vie. La transmission pédagogique de lu
formateur au top niveau. »
Vincent
« Les compétences du formateur sont bluffantes, la formation aussi. Les techniques
sont d’une extrême précision. Très bien. »
Erwan
« Très bon formateur, cela m’aurait beaucoup aidé d’avoir un prof comme lui pour
avancer simplement dans la compréhension scolaire. »
Corentin
« “Décoiffant” et “super bienveillant” sont les 2 mots qui me viennent à l’esprit pour
décrire Tony ! Cette formation a été pour moi un véritable électrochoc, notamment au
niveau de ma perception et de mes croyances limitantes. J’ai hâte de faire le cursus
PNL. »
Lionel
« Tony rend le cours pêchu et démonstratif ! Bravo »
Franck
« Excellente formation, riche, je me sens confiance pour commencer mon activité de
thérapeute ! je suis venu pour acquérir des outils de changement, et notamment
l’hypnose. C’était super. Le cadre instauré par le formateur a permis de créer une
cohésion de groupe et faciliter les apprentissages. »
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Emmanuel
« L'ambiance est chouette, comme toujours j’ai envie de dire, j’ai entendu beaucoup de
choses sur cette formation en amont, ce qui m’a donné envie de venir ! eh bien je vais
continuer d’en dire du bien ! J’ai été très très satisfait »
Christophe
« La qualité pédagogique de Tony est délicieuse. J’aimerais avoir autant d’aisance en
public, mais je sais que cela va venir avec les outils transmis durant ce prat pnl. MERCI,
que de bénéfices secondaires ! »
Inaya
« +++ la capacité de Tony à transmettre ses connaissances de différentes façons. Sa
bienveillance, sa faculté à nous faire sortir élégamment de notre zone de confiance, sa
bonne humeur le rendent excellent. Je n’imaginais pas recevoir autant en formation. Le
chemin parcouru est énorme, la formation est intense. Je ne m’attendais pas à cela.
Tony trouve toujours le moyen de permettre de comprendre, il est accessible et très
pédagogue. »
Enzo
« La pédagogie déployée par Sébastien est super, j’ai adoré la pratique. La formation
est EXCEPTIONNELLE, et le formateur est EXCEPTIONNEL également. »
Jade
« La pertinence de Sébastien, j’ai adoré ses astuces de mémorisation, ses stratégies
d’apprentissage qui m’ont permis d’apprendre des choses que je ne connaissais pas et
qui sortent aussi du cadre de la formation ! je vais m’empresser d’apprendre ça à mes
enfants. »
Magali
« Très bon formateur, Merci Sébastien. »
Hayden
« La mise en œuvre des protocoles a grandement amélioré ma confiance en moi. Bravo
»
Léo
« Des métaphores et des histoires qui illustrent toujours à merveille les enseignements
dispensés. Cela a été bien au-delà de mes attentes.
Formateur dynamique, très pertinent et sympathique. Ou plutôt sympatic (avec l’accent
croate) »
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Xavier
« La pédagogie avec la mise en pratique sont très utiles. Un outil au top et toutes les
infos du formateur : très bien. La formation a répondu à mes attentes. J’ai beaucoup
apprécié les connaissances du formateur quand il sortait du cadre. »
Pierre-Charles
« Des connaissances inédites, les méthodes innovantes et efficaces ! De la magie !
Formateur dynamique, créatif, m’a aidé à débloquer ma créativité. »
Gaëlle
« La pertinence du formateur est à souligner. Je suis très satisfaite. Cadre bien posé,
très bonne pédagogie, Très bien. »
Corine
« La compétence du formateur ainsi que son transfert de savoirs et connaissances.
Excellent coach. »
Leïla
« Les échanges et l’expérience ++, je recommande »
Kamel
« Une qualité de l’information scientifique très bien adaptée à la compréhension du
gorupe. Parfait au niveau péda, nombreuses connaissances du formateurs très
appréciées. »
Juliette
« La facilité d’explications et la gentillesse de Tony m’ont beaucoup plu. Il apporte
beaucoup d’énergie, de légèreté et d’humour ce qui favorise les apprentissages. Merci
beaucoup. »
Thomas
« De très belles rencontres, j’ai pu en plus dépasser mes limites et j’ai aussi surpris ma
mère ce qui me rend particulièrement fier »
Diane
« À la dernière formation, j’ai réussi à arrêter de fumer ! Et avec celle-là j’ai changé mes
comportements alimentaires : notamment avec le sucre ! Génial »
Pascal
« L’engagement de l’intervenant est super. Énergie et explications ++. Bravo merci »
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Simon
« Formation concrète, pratique , précise, les outils sont très intéressants et les
exemples très pertinents. La formation est top, je vais la recommander à 2 amies
thérapeutes. Le formateur est très bon. »
Esther
« La mise en pratique et les échanges avec le formateur sont très judicieux dans le
processus d’apprentissage. Dans le mien en tout cas. J’ai beaucoup aimé le protocole
du carré magique à titre personnel »
Nadia
« Alternance théorique pratique appréciable. Adaptations aux différents types de
personnalité / profils du groupe. Je suis venue en formation afin de mieux connaître
l’hypnose et d’en apprécier l’intérêt dans ma pratique.
La formation est dense et plaisante. Le formateur est très bien. Très bonne adaptation
aux besoins des élèves. »
Marion
« Le fait que l’on mette en pratique chaque concept est un avantage indéniable. La
capacité de l’intervenant à trouver des exemples précis et adéquats pour mieux
présenter les idées. La formation est claire et accessible. Excellente maîtrise du
formateur. »
Véronique
« Ce que j’ai le plus apprécié c’est le formateur, et la formation en elle-même
également très bien. »
Amélie
« La pédagogie de Tony est top, ses démonstrations sont superbes, tout en finesse et
en subtilité. Incroyable, Grand Monsieur (dans tous les sens du terme), grand
professionnel, grand thérapeute et grand coach. Bravo et merci »
Serge
« J’ai aimé la bienveillance qui vise à se dépasser car on amènera également nos
clients à dépasser leurs blocages. Tout est ok, le formateur impeccable dans sa
pratique. »
Julie
« L’animation, la pratique, les échanges, la disponibilité du formateur : je valide ++. Très
bon timing, bonne organisation. Formateur disponible, réactif. »
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Marguerite
« La formation praticien en hypnose est bien construite. On vient pour une formation
professionnelle, et on repart avec une formation, des compétences, un certificat et un
merveilleux développement personnel comme bénéfice secondaire. »
Laïla
« Organisation adaptée, Tony est très à l’écoute et nous a proposé de nombreuses
techniques inductives. »
Lison
La qualité de l’intervenant + la diversité des inductions proposées, le fait d’être en petit
groupe (11) : j’ai adoré ! »
Agathe
« Ce sont des formations qui améliorent clairement la vie : il y a vraiment un avant et un
après ! »
Yaël
« Les protocoles, la bienveillance, la collaboration m’ont plu. Ainsi que l'ambiance
générale. »
Laurie
« Suite à mon praticien en pnl et à la force des protocoles et de ce que j’ai appris, j’ai
obtenu une augmentation à mon travail, vais-je réussir le doublé après mon maître
praticien ? Je vous en dirai des nouvelles ! En attendant, merci pour cette formation à la
fois challengeante, inspirante et bienveillante. »
Guillaume
« Je gère mieux mes émotions, et durant la formation je me suis même réconcilié avec
mon frère avec qui j’avais coupé les ponts depuis plus de 10 ans pour des histoires de
famille (à la con…). Pour ça, merci le tourniquet des positions perceptuelles ! et Merci
Sébastien pour la qualité de tes interventions ! »
Marine
« Suite à ces 8 jours, c’est une nouvelle prise de conscience de la puissance de la
thérapie et de ma capacité à accompagner l’autre dans ses aspirations profondes. »
Sammy
« Le top, c’est l’apprentissage rapide des concepts théoriques. »
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Tiphaine
« Suite à cette formation, je me sens mieux dans ma tête et dans mon corps aussi. Très
très satisfaite, jamais je n’aurai imaginé cela. »
Samuel
« Le top, c’est l’apprentissage rapide des concepts théoriques. »
Elisa
« La pratique, les échanges avec les participants et les conseils du formateur sont un
point très positif. Tony maîtrise son sujet, ce qui permet d’apprendre et de pratiquer
facilement et rapidement. »
Olivier
« L’ambiance du groupe était franchement dingue, et la relation de confiance établie
par Tony, très rassurante.
Belle énergie de sa part, et d’enthousiasme communicatif ! »
Khan
« La simplicité de la technique, la compréhension du cours théorique et pratique sont
les points forts de la formation à mon sens. Je suis venu pour trouver un outil
supplémentaire à l’hypnose, et complémentaire. J’ai eu ce que je voulais »
Nicolas
« J’ai tout apprécié ! Formateur toujours exceptionnel »
Mathieu
« L’approche du prof est géniale. »
Denise
« Les exercices sont très importants, la formation excellente. Très bon formateur et
pédagogue. Je suis venue chercher de nouveaux apprentissages et je repars ravie,
notamment par la bienveillance trouvée. »
Audrey
« La combinaison de la théorie et de la pratique est géniale pour apprendre plus vite et
plus simplement, merci ! »
Joris
« Bonne ambiance, j’ai beaucoup aimé les explications sur les bénéfices de l’hypnose.
Bon formateur, bonne organisation. »
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Nathalie
« J’ai adoré les ancrages ! quelle puissance d’un outil si simple. Je vais m’empresser de
“l’enseigner” à mes enfants ! et l’utiliser d’autant plus avec mes clients. Formation
dense, riche, très bien ! »
Maurine
« Les pratiques et les exemples permettent de très bien maîtriser les contenus avant de
nous-même pratiquer. Les schémas et les ancrages permettent de faciliter
l’apprentissage. Bienveillance et ambiance ++++. La formation a dépassé mes attentes.
Rythme qui me convient. Formateur motivant, il nous pousse avec bienveillance. Bon
équilibre confiance-motivation ! »
Magda
« Un développement personnel magique ! je suis passée d’inconsciemment
incompétente à consciemment compétente et c’est une belle victoire ! Belle montée en
aptitude et compétences pour ma part »
Aurore
« Les talents du formateur permettent de mobiliser les ressources inconscientes de
chacun des stagiaires, pour que le savoir infuse dans notre inconscient. Observateur
hors pair des stagiaires au plus profond. Bienveillance absolue, sans concession.
Comment faire mieux ? Pas possible. Merci »
Simon
« Solide bagage du formateur pour nous accompagner dans notre voyage initiatique à
la rencontre de nous-même et de l’art de l’hypnose. Parfait, aucune piste
d’amélioration. Appréciations très positives sur le formateur, très professionnel,
sécurise la pratique et les stagiaires. Très pédagogue. J’ai très envie de poursuivre mon
aventure avec votre formation maître-praticien en hypnose ! »
Aurore
« Les talents du formateur permettent de mobiliser les ressources inconscientes de
chacun des stagiaires, pour que le savoir infuse dans notre inconscient. Observateur
hors pair des stagiaires au plus profond. Bienveillance absolue, sans concession.
Comment faire mieux ? Pas possible. Merci »
Christelle
« Ce qui me plaît c’est avant tout la qualité des cours dispensés, les belles
compétences transmises et apprises, le côté humain et le professionnalisme. »
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Etienne
« Solide bagage du formateur pour nous accompagner dans notre voyage initiatique à
la rencontre de nous-même et de l’art de l’hypnose. Parfait, aucune piste
d’amélioration. Appréciations très positives sur le formateur, très professionnel,
sécurise la pratique et les stagiaires. Très pédagogue. J’ai très envie de poursuivre mon
aventure avec votre formation maître-praticien en hypnose ! »
Amel
« La formation a rempli mes attentes. Beaucoup d’exemples et de mise en situation.
Merci. Le formateur a su faire preuve d’énergie, de conviction et d'écoute et est très
bon dans la pédagogie. »
Jessica
« Prof très compétent et énergique. Il est entraînant, passionné. »
Samir
« Bonne expérience du formateur, formation pratique. Merci ! »
Lionel
« Bonne pédagogie, bonne formation, bonne ambiance. Tout est bon… dans la
formation ! »
Christian
« Tony a un don pédagogique indéniable. Simple, direct, concis. C'est un excellent
formateur. »
Véronique
« L’équilibre pratique théorie et la pédagogie me plaisent énormément dans leur façon
d’enseigner. Formateur dont le professionnalisme est exemplaire, beaucoup de
pédagogie, ce qui facilite les apprentissages. »
Samuel
« J’ai énormément apprécié le contenu de la formation. Le formateur est juste
formidable. »
Régis
« Background sportif du formateur utile, de bons exemples de la réalité du terrain et
connaissances de celui-ci. Maîtrise large de l’hypnose => très appréciable. »
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Didier
« Les protocoles et la pratique sont des points très positifs. Rythme dense, j’avais un
peu peur au début et en fait je me suis largement fait au rythme. Je me suis surpris
moi-même. Je n’ai jamais été fortiche à l’école, et là je participe, je m’éclate. Merci »
Fatima
« Excellentes formations, j’ai fait mon cursus pnl, impact à l’I2FTB, et un bout de mon
parcours en hypnose également. C’est à mon sens le meilleur de ce qui se fait
aujourd’hui sur le marché. Les formateurs sont très pédagogues, utilisent des méthodes
d’enseignement à la pointe des neurosciences. »
Valérie
« La théorie, les exemples, la pratique et la convivialité sont des points ultra positifs. J’ai
reçu 10 fois plus que ce que j’attendais. J’ai fait un paquet de formations, toutes
beaucoup plus chères et avec beaucoup moins de compétences et connaissances à la
clé. Un super rapport qualité-prix pour ma part, je reviendrai avec grand plaisir. »
Caroline
« Une ambiance très positive, formateur parfait et formation parfaite ! »
Gérard
« L’alternance des formateurs propose une richesse des styles. Je suis très satisfait sur
le travail personnel fait sur moi, et content d’avoir pu recentrer ma posture de
thérapeute.
Excellente formation (maître-praticien hypnose) et excellents formateurs »
Marie
« Très bonne transmission de l’information par les 3 formateurs. »
Chahira
« L’humanité avec laquelle Tony dispense les cours est sensationnelle. La qualité de sa
synchronisation et son authenticité lui permettent de faire mouche systématiquement.
Une grande classe. »
Stéphane
« Encore un paquet de croyances limitantes atomisées durant cette petite quinzaine.
Merci pour vos enseignements, merci pour votre humilité et votre générosité. »
Christian
« Formation dynamique, très agréable avec un formateur excellent pédagogue. »

Revenir sur le site I2FTB

4,9/5 étoiles

Candice
« Les formateurs et leur pédagogie est à souligner. Je m’attendais à être bien formée, à
m’améliorer, à faire le plein de confiance dans ma future pratique de praticienne en
hypnose et c’est chose faite et bien faite. Les formateurs sont exceptionnels »
Edouard
« Que de changements dans ma vie depuis que je suis venu faire ma première
formation. Mes proches sont épatés… et moi aussi ! je vous serai toujours reconnaissant
d’avoir pu impacter ma vie à ce niveau. Démission, création de mon cabinet,
accompagnement sur le développement de mon cabinet. Un pur plaisir. Merci merci
merci »
Brigitte
« La pratique et la diversité des intervenants m’ont permis d’avoir une meilleure
confiance en moi. Le lieu est chaleureux et convivial. J’ai aimé l’engagement corporel
dans la pédagogie, et j'ai particulièrement apprécié la diversité des styles pédagogiques
»
Géraldine
« Je suis plus proche de moi-même, plus en harmonie, j’ai un discours interne
beaucoup plus valorisant, et j’apprécie cela. Dire qu’en seulement 8 jours on peut
atteindre un tel niveau de changement me surprend, mais me plaît énormément. »
Ghislaine
« Je me sens tellement plus confiante ! cela me fait une très jolie corde supplémentaire
à mon arc de sophrologue. Avec ces outils, je vais pouvoir m’adapter très facilement
aux besoins de mes clients. »
Jean-Paul
« Formateurs très pros, continuez comme ça. »
Omar
« Écoute, partage, disponibilité, pédagogie sensorielle, bravo. Le fait de pratiquer tous
les protocoles est juste bluffant : quand j’ai vu tout ce que l’on allait faire je me suis dit
“c’est pas possible”. Et forcé de constater que oui, c’était possible, on l’a fait et je ne me
suis même pas rendu compte. J’aime le fait que le formateur illustre ses interventions
avec de nombreux exemples et schémas, cela facilite grandement la compréhension.
Le fait d’avoir accès à votre bibliothèque est super intéressant. »
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Frédéric
« De magnifiques rencontres dans le groupe et avec les formateurs, hâte de vous
recroiser lors d’une prochaine formation »
Isabelle
« 2 intervenants, 2 approches, 2 kiffs ! J’ai pu élargir ma zone de confort en toute
sécurité, accompagnée par mes camarades et les formateurs. Chacun d’entre eux a des
compétences et des approches complémentaires, bravo :) »
Flora
« La qualité de l’enseignement et la qualité de l’enseignant m’ont fait adorer cette
formation bouleversante (praticien en hypnose ericksonienne). J’ai pu vivre des
expériences incroyables et me libérer de 2 traumas que je subissais depuis des années
et qui n’avaient jamais été résolus malgré plusieurs années de suivi en psychologie et
en psychanalyse. Le formateur est génial, son sens de la responsabilité et de la
responsabilisation, son style et son humour au moment juste permettent toujours
d’avoir une jolie ambiance. »
Karine
« Ce qui me bluffe ce sont les schémas et les dessins de Sébastien et c’est vrai que
bien des fois “une image vaut mille mots”. J’adore cette façon de nous enseigner et de
nous apprendre. Au top comme toujours. »
Yves
« Le petit + c’est la pédagogie de Tony toujours très claire et pleine d’exemples. Le gros
+ c’est de rentrer chez moi avec ma besace pleine de compétences, pleins de
nouveaux protocoles super utiles. »
Natalia
« J’éprouve une gratitude énorme pour cette formation qui m’a permise encore une
fois de révéler ma lumière intérieure. Beaucoup d’outils très puissants à intégrer dans
ma pratique de coach holistique spirituelle. La formation est un tel processus de
transformation interne… quelle joie et quelle fierté… de belles synchronicités avec
d’autres stagiaires également, j’ai hâte que nos chemins de vies se recroisent et nos
énergies se mélangent à nouveau. Namaste. »
Annie
« Ce que j’aime c’est que Tony est tellement synchronisé avec nous que lorsque l’on ne
comprend pas, il reprend une explication complètement différente et on comprend à
coup sûr. Je le trouve très bien comme formateur. »
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Ingrid
« Toujours autant d’interactivité entre le formateur et le groupe. Le formateur n’a de
cesse de nous stimuler, nous rendant acteurs de nos apprentissages. J’ai découvert
l’aspect plus neurologique de l’approche, j’ai appris des techniques et des protocoles,
encore une fois c’était riche ! Super formateur as usual ! »
Julien
« La clarté des explications rendent la formation à la fois accessible malgré les notions
qui peuvent sembler complexes (engrammage neurologique, etc). La possibilité
d’expérimenter est un plus par rapport à d’autres organismes où l’on se contente de
notions abstraites théoriques. »
Catherine
« Super formateur, je trouve qu’il a une pédagogie très pertinente même s’il s’agit de
ma carte. Merci Tony ! »
Stéphanie
« Alternance de théorie et de pratique qui rend la formation ludique, intéressante et
même parfois captivante, si bien qu’on ne voit pas le temps passer dans la journée, ni
même dans la semaine ! les 8 jours sont passés à une vitesse folle… »
Solal
« La pratique en groupe de 3 est géniale. j’ai pu découvrir de nouvelles personnes, et j’ai
aimé le fait que l’on soit en petit groupe (13). Le cadre de la formation a été très bien
respecté. Très bien. Excellent formateur dont la pratique nous permet de mieux
appréhender le sujet. »
Cédric
« Les démos et les mises en pratique : j’adore. »
Bertrand
« La pédagogie et la pertinence des informations transmises me plaisent
particulièrement. »
Yacine
« Formation pratique, concrète et accessible. La pédagogie me paraît très adaptée, le
formateur est un facilitateur, à l’écoute, disponible, et en même temps me fait
progression. Pédagogie adaptée et agréable, rendant le cours sympa à suivre. »
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Laurie
« La formation a été bien au-delà de mes attentes ! Formation, coaching,
transformation. »
Audrey
« Je me sens beaucoup plus confiante et affirmée. et ce après une formation de 2 x 4
jours… que dire ? vivement les prochaines formations ! »
Meriem
« Je me sens tellement bien au sortir de cette formation, je suis alignée à ma mission
de vie, le protocole de la pyramide de dilts a été très éprouvant et impactant
émotionnellement, je suis ravie d’avoir pu le faire à vos côtés. Merci à Tony et à
Sébastien. »
Katia
« Ce que j’aime avant tout avec votre formation de PNL c’est que ça met mon cerveau
en mode “solutions” : c’est incroyable la force du subconscient, et d’être capable de
trouver des solutions à chaque problème ou chaque situation délicate ! Tony a su me
transmettre sa passion de la PNL, c’est un véritable mentor pour moi. »
Brigitte
« J’ai dépassé beaucoup de blocages et beaucoup de croyances limitantes. Il faut dire
que j’étais enfermée dans un schéma bloquant depuis mon enfance et notamment en
lien avec l’éducation stricte voire sévère que j’ai reçue. Et cette formation a été un
véritable souffle de fraîcheur et de liberté dans ma vie. Merci Sébastien, tu as su être à
l’écoute et disponible. »
Mickael
« J’ai hâte de rentrer à la maison pour mettre en place ces outils de communication
avec mes enfants, merci ! Je suis sûr que ça va nous permettre de nous rapprocher,
avec mes enfants et avec ma femme. La formation était haute en couleurs ! »
Marc
« Ces formations sont à la fois utiles pour mieux gérer ses émotions, et quand on sait
que toutes les décisions sont émotionnelles, c’est une vraie plus-value. Je sais mieux
communiquer à la fois dans mon verbal et dans mon non-verbal (congruence ++).. »
Sébastien
« Je me découvre et me sens passionné »

Revenir sur le site I2FTB

4,9/5 étoiles

Camille
« Plus je vous côtoie, plus je suis satisfaite dans ma vie. Après chaque formation, je
prends des décisions qui me ramènent davantage de plaisir, de joie, d’alignement et de
sérénité ! Et en plus vous faites cela avec une douceur et un tact sans nom. »
Amandine
« Plus de conscience, plus de confiance, plus de liberté, c’est surtout ça que ces
formations m’apportent à chaque fois, j’adore ! »
Audrey
« J’ai pu développer mes compétences en matière de communication, je suis
dorénavant capable de communiquer plus efficacement.
J’ai aussi de supers outils pour améliorer ma qualité de vie et respecter davantage mes
valeurs inconscientes ! »
Daphnée
« Tous les exemples, les histoires rendent les concepts théoriques concrets et faciles à
capter. Les exigences et les recadrages sur la posture ont été très bénéfiques pour
l’ensemble du groupe. Très bon équilibre et bonne alternance entre les explications
théoriques, démonstrations / exercices / pratiques. Merci à Tony pour l’exemple de sa
posture à la fois bienveillante, exigeante et avec humour. »
Pauline
« La pédagogie des formateurs est superbe, le partage des personnes et le cadre de
bienveillance m’ont énormément apporté. La formation nous apprend beaucoup de
choses, à la fois sur nos clients et sur nous-mêmes. Tony est divertissant et entraînant,
toujours dans la bonne humeur. Tony, tu devrais faire du one man show, t’es excellent !
Merci »
Catherine
« Pédagogie, pragmatisme et humour du formateur. A la fin de la journée, toutes les
connaissances apprises j’ai pu les retenir. Tous mes sens sont sollicités pendant
l’enseignement ce qui favorise l’adaptation et l’acquisition. Le formateur rentre dans la
carte de chacun, il sait s’adapter et se met à la portée de tous. J’attendais de pouvoir
pratiquer l’hypnose ericksonienne et l’objectif est non seulement atteint mais dépassé !
C’est une formation très riche et incontournable. Ma façon de pratiquer la
psychothérapie s’est modifiée et sera de meilleure qualité. La pédagogie est excellente.
Il ne devrait y avoir plus de formateurs comme toi ! »
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Céline
« Formation intense, on en a pour notre argent ! »
Arthur
« Merci ! Tony a su être percutant et me mettre “le coup de pied au cul” dont j’avais
besoin en toute bienveillance. »
Bruno
« J’ai aimé la dynamique de groupe, les jeux, l’humour, la clarté et la fermeté ont permis
au groupe d’être drivé vers la performance et la montée en compétence. »
Juliette
« Pour résumer :
formation : TOP
formateur : TOP du TOP
pédagogie : TIP TOP
ambiance du groupe : tip top moumoutte (#lemeilleurgroupe) »
Baptiste
« Dynamisme, pédagogie, bienveillance, pertinence, encadrement : j’adore. Très bon
pédagogue. Perfect »
Hubert
« Une immersion totale dans la pratique, très bonne pédagogie. »
Maryline
« Excellent formateur qui a su nous partager sa passion »
Etienne
« L’excellence à l’état pur ! »
Maude
« Je suis pleinement satisfaite ! les mises en pratique + les échanges et retours
d’expérience de chacun sont un super moment de partage et d’apprentissage. La
formation est complète (comme la galette). Merci Sébastien pour ton humour et pour ta
pédagogie »
Jules
« Écoute, pratique et partage ! les points principaux qui m’ont plu. Merci pour cette
formation bien organisée et structurée. Très bon enseignant; dynamique, rend les cours
intéressants et vivants. »
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France
« Chaque détail m’a permis d’apporter une pièce supplémentaire au puzzle de la PNL.
J’ai aimé ce degré de précision, toujours avec des anecdotes ou des métaphores
simples. Du grand art. »
Lorène
« Les outils transmis sont efficaces, voir autant d’effets aussi rapidement rassure sur le
fait que cela va aussi marcher en cabinet. Formateur compétent. »
Sandrine
« Énergisante ! je sors de 12 jours de formation avec un rythme intense et pleins de
compétences en plus, avec une énergie folle ! C'est dingue ce que cela fait de travailler
sur son inconscient. Merci »
Stéphanie
« La personnalité et l’engagement du formateur, sa maîtrise du sujet en font un très
bon formateur, en plus de sa bienveillance. »
Séverine
« Je te connaissais des formations de lecture flash et de mémorisation et j’avais adoré!
la formation en hypnose a aussi été une révélation pour moi ! hâte de passer à l’action
et d’accompagner mes premiers clients »
Fabien
« Le formateur est disponible, il nous écoute, et nous aide à comprendre grâce à des
exemples concrets. Je recommande Tony pour sa pédagogie. »
Daniel
« Tony a été très pointilleux sur tous les détails, très pédagogue et nous a donné une
formation très complète et humaine. Je suis très satisfait. Le meilleur institut qu’on
puisse avoir ! »
Youcef
« Les images et les métaphores utilisées sont très marquantes pour faciliter
l’apprentissage, la mémorisation et la pratique. La posture du formateur est un
apprentissage extraordinaire aussi. Très bien la pédagogie. Merci pour les anecdotes,
pour ton positionnement toujours bienveillant. »
Pierre-François
« Bonne pédagogie du formateur qui a su nous mettre en confiance rapidement »
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Henri
« Allez-y les yeux fermés, même si c’est mieux d’avoir les yeux ouverts pour savoir où
vous allez lol. Je ne saurai que dire du bien de Tony, de Sébastien, de leur sérieux et de
leur rigueur. »
Gilles
« La méthode d’apprentissage, la formation et l’ambiance sont les ingrédients de la
recette de la formation parfaite ! formation au top, formateur de qualité, pédagogie
extraordinaire et pour conclure GÉNIAL ! »
Virginie
« J’attendais une formation… et j’ai eu tellement plus… Surtout, ne changez rien ! Vous
êtes géniaux »
Catherine
« Mon “effet WOW” dont vous parlez si souvent a été l’utilisation du jeu et de l’humour à
la fois dans la pédagogie et dans la thérapie, je trouve ça très éclairant en plus d’être un
gain de temps formidable (puisque je m’en rappelle, je n’ai pas besoin d’apprendre mes
cours, simplement de les relire ou réviser. »
Eugénie
« J’ai aimé le fait que le cadre soit accepté par tous, et surtout d’avoir pu approfondir à
un niveau que je n’imaginais même pas la PNL. Formateur au top ! »
Rose
« J’ai aimé les démonstrations ludiques de Tony et la pratique ! Le formateur est super
»
Fanny
« Formateur de qualité, belle personne et belle rencontre, au plaisir de se revoir »
Stéphane
« Les démonstrations des protocoles sont toujours des moments pleins d’empathie, et
source de beaucoup d’apprentissages des apprentis-sages. C’est parfait, merci ! »
Christian
« L’approche PNL mêlant humour et dynamisme = cocktail explosif ! Merci Tony »
Thierry
« De nombreux protocoles, c’est bien. Très bon formateur et bonne pédagogie. »
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Chantal
« Décrire ce que j’ai vécu durant ces 3 x 4 jours… je ne saurai trop quoi dire sinon que
j’ai l’impression de savoir enfin qui je suis, enfin ce que je veux faire (même si au fond je
le savais déjà) : aider les autres. Merci pour votre générosité ! »
Aurélie
« Impressionnée par cet outil puissant qu’est la thérapie d’impact et Tony excellent
formateur ! »
Laetitia
« Des explications diverses et variées, toujours une métaphore pour nous expliquer.
Tony prend le temps que chaque stagiaire comprenne bien le cours et c’est très
appréciable. »
Olivier
« L’accompagnement du formateur est bon, la mise en pratique des protocoles super
aussi »
Vincent
« Après plus de 30 ans à satisfaire les autres et notamment mes parents, je trouve
enfin de l’accomplissement dans ma vie… J’ai trouvé ma voie ! La formation a largement
dépassé et surpassé mes attentes. »
Alexis
« Je viens de finir la formation de praticien PNL… et comment dire ce que j’ai vécu ? En
fait, je ne vais rien dire sur la formation sinon que je suis déjà inscrit à la formation
maître-praticien !! Trop hâte »
Sylvain
« Ce que j’ai aimé c’est la pédagogie utilisée. Percutante. Bravo et merci Sébastien »
Arnaud
« Le formateur et les différentes méthodes d’enseignement sont super. Petit groupe de
12 personnes, très confortable avec une super liaison. Formateur excellent et très
bonne pédagogie. »
Yvonnick
« Ce que j’ai le plus apprécié dans la formation c’est la motivation et la disponibilité du
formateur, la formation était très intéressante, la pédagogie super et le formateur
formidable. »
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Balthazar
« J’ai adoré la qualité de l’enseignement (métaphores, recadrages,...) , la posture de
l’enseignant +++, la pratique des protocoles. Une qualité exceptionnelle de Tony dans
sa posture , sa manière d’être, son expérience. Que du bonheur ! Merci Tony. Un
formateur à recommander, et une formation à recommander »
Pierre
« Les illustrations du formateur sont pertinentes, avec des éléments de compréhension
des mécanismes cérébraux +++ Rapport théorie pratique pertinent pour moi avec plus
de pratique que de théorie (¾ ¼) »
Laura
« La thérapie neuro-oculaire est juste incroyable ! j’ai adoré la thérapie en elle-même, et
la façon dont le formateur a su nous l’enseigner. Y compris en reprenant nos propres
formulations et avec ses illustrations propres. J’ai adoré les rappels perpétuels avec les
cours de PNL, et les liens avec l’hypnose aussi. »
Simone
« Sébastien m’a transmis l’envie de progresser, d’apprendre, et de poursuivre. Je
recommanderai avec plaisir la formation. Le dynamisme, le sens de l’observation et la
finesse du formateur et son humour sont des points très positifs. »
Françoise
« L’énergie du formateur et la qualité de ses cours c’est franchement génial :-) la
formation est très instructive et donne envie de continuer »
Fabienne
« Quel enseignant ! la façon dynamique de nous envoyer les informations et son
balayage VAKOG permanent pour qu’on puisse tout assimiler par les différents canaux
sensoriels. Le plus : les supports de formation qui sont très bien faits, ce qui n’est pas le
cas dans tous les centres de formation »
Chrystèle
« Bonne formation, bon formateur, bonne ambiance »
Benoît
« Le formateur est un modèle de génie que je veux apprendre à modéliser ! je
recommande ! la formation était juste géniale. Merci
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Andrée
« J’ai aimé :
le cadre sécurisant et sécurisé de la formation
le schéma pédagogique dont la progression est bien dosée
la formation qui globalement a été passionnante et révélatrice
le style percutant et efficace du formateur »
Jules
« J’ai beaucoup apprécié la “carte blanche” de Tony ainsi que sa pédagogie percutante!
ses feedbacks sont toujours précieux. Je re signe pour vos prochaines formations ! »
Fabrice
« La méthode pédagogique pousse à l’introspection. Surprenant au début, mais
tellement bénéfique. »
Maurianne
« L’approche métaphorique est juste fabuleuse. La gestion de l’espace et du temps est
bonne. J’ai aimé pratiquer les protocoles dans des bonnes conditions. »
Cassiopée
« La qualité des formateurs +++ Dynamiques et sécurisants avec le cadre. »
Hélèna
« Juste merci, merci pour qui vous êtes, merci pour qui vous nous permettez de
devenir, merci pour les merveilleux outils que vous nous transmettez, merci pour la
passion et l’énergie avec laquelle vous nous accompagnez. »
Andréa
« Sébastien & Tony, Excellents ! Très bien, hâte de faire la thérapie d’impact ça va
décoiffer ! »
Jean-Charles
« Une formation pragmatique, pratico-pratique qui me permet d’en savoir plus sur moi,
de me délier de l’influence paternelle, et de changer de point de vue sur moi. Je dis au
revoir au perfectionnisme et bonjour la satisfaction ! Merci pour cela »
Tristan
« Pédagogie directe utilisant tous les canaux sensoriels VAK, j’ai appris, j’ai grandi top !
Quelle énergie du formateur, j’aime apprendre avec Tony ! »
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Pierre
« La pratique et les exemples de protocoles par le formateur sur le tableau puis sur une
personne volontaire me permet d’apprendre à vitesse grand v ! Super organisation, on
commence et on termine pile poile à l’heure. Le formateur a su créer un cadre d’écoute
et de bienveillance »
Stéphanie
« Plus que des outils de développement personnel, on m’a transmis une véritable
philosophie de vie qui s’applique pour être heureux, en bonne santé (physique et
émotionnelle). Formation pratique avec pleins de magnifiques protocoles qui peuvent
s’appliquer dans pleins de situations »
Natasha
« Les + : la clarté des protocoles enseignés, l’accessibilité des notions, le dynamisme de
la formation inspirée par le formateur, le respect des présupposés de la PNL, cette
formation m’a apporté tellement d’outils, je suis très reconnaissante et heureuse d’avoir
fait ce choix. Je suis venue pour changer de cadre de référence, c’est chose faite ! et le
protocole de la double dissociation : une tuerie ! Mes objectifs sont atteints, j’ai coché
toutes mes attentes dans ma liste »
Sélim
« Posture pédagogique et cadre de l’intervention +++ »
Patrick
« Très bon formateur qui a su me transmettre de nouveaux outils à intégrer dans ma
pratique de l’hypnose pour être encore plus performant et complémentaire de mes
autres outils. »
Catherine
« Tout le monde devrait faire de la PNL et de l’hypnose à l’école ou au collège…
Ça éviterait bien des écueils ! Tout le monde devrait y être sensibilisé. Super formateur.
»
Cléopâtre
« Ce que j’ai adoré, c’est la variété des pratiques avec les différentes personnes. j’ai pu
pratiquer sur plus de 20 personnes différentes, avec leurs valeurs, leurs besoins, leurs
problématiques, leurs façons de fonctionner. La diversité des protocoles et des
apprentissages est géniale. Bravo ! Très bien ! »

Revenir sur le site I2FTB

4,9/5 étoiles

Rose
« Formation très riche en informations, concepts »
Clémentine
« Style percutant, parfois ça pique un peu, et ça remue mais c’est efficace ! »
Chloé
« La formation était passionnante et révélatrice »
Déborah
« Le cadre sécurisé et sécurisant de la formation m’ont permis de me dévoiler aux
autres… et de me découvrir moi-même ! Le schéma pédagogique est super, on monte
marche après marche l’escalier de la compétence. Clairement, je me situais à la
première marche de l’escalier voire au sous-sol en début de formation normal puisque
je n’y connaissais strictement rien. Et après 12 jours de formation, je me trouve très
compétente et jamais je n'aurais imaginé : 1) dire ça, 2) progresser autant. Merci du fond
du cœur »
Yves
« Ce que j’aime c’est la pratique qui permet de progresser ! Les échanges aussi. »
Tugdual
« Tony sait de quoi il parle, cela se ressent. Cela permet d’ancrer facilement les
protocoles. Le formateur prend des exemples très parlants. En 2 mots, pédagogue et
bienveillant. »
Ismaël
« Dynamique appréciable, approche pédagogique performante. »
Régis
« La pratique, pour moi c’est ça le plus important et j’ai été servi ! Approche
pédagogique +++. Bon équilibre théorie - pratique. 10/10 ! »
Djamil
« La compétence du formateur, le partage de ses expériences, ses anecdotes et son
ouverture sont merveilleux pour les élèves. Grâce à cette formation, je comprends et
maîtrise l’hypnose ericksonienne ! Le rythme est très agréable, et la pédagogie propice
à l’apprentissage. Super, rien à redire. »
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Juan
« La pratique est encadrée, le formateur est à l’écoute, et très pédagogue. »
Nathan
« Je suis venu arrivé “petit nathan”, et je repars GRAND NATHAN. Je dis oui ! »
Corinne
« Le formateur et ses interventions sont très bonnes. Bonne formation »
Christophe
« Cette formation donne envie du sens à ma vie… trop longtemps j’ai couru après une
vie qui n’était pas la mienne, à satisfaire les attentes des autres, sans m’écouter, à me
malmener. Aujourd’hui je rêve de faire ce que Tony fait, enseigner en étant lui-même et
accompagner des gens à changer leurs vies ! Un modèle… »
Philippe
« Tous les points du programme ont été abordés et même plus. Je suis ravi. »
Gilles
« Waou ! super ambiance, ça décoiffe, la mise en pratique c’est du top niveau, les
histoires du formateurs sont super, ses exemples aussi. A plus »
Véronique
« Le formateur est très bien, à l’écoute du groupe, il sait trouver des exemples concrets.
»
Virginie
« Très très bien, intense, le suivi après le cours est très aidant. Les cas pratiques sont
précieux, les cas concrets et les illustrations sont une grosse aide. Beaucoup
d’échanges en toute bienveillance »
Anatole
« Beaucoup de PRATIQUE ! Bienveillance du FORMATEUR. Formation intensive et
intensive, rythme adapté, histoires bienvenues, métaphores top, pauses pour le corps
et l’esprit bien placées ++ Formateur dynamique et à l’écoute. »
Léandre
« Pédagogie extra-ordinaire ! Je tiens à remercier les formateurs de respecter les
horaires de fin de journée car comme ça je peux rentrer chez moi pas trop tardivement
(je viens de loin). »
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Isabelle
« Cours animés et théâtralisés +++ j’ai adoré, la formation est riche, intense, remuante.
Pleins d’exercices, dynamiques, tout est toujours clair. Le formateur s’adapte aux
élèves. »
Christophe
« La pédagogie et l’accompagnement de Tony m’ont été grandement précieux pour
mon parcours de formation. J’ai hâte de poursuivre mon chemin de vie avec vous. La
formation est toujours enrichissante, j’ai hâte à celle du mois prochain ! »
Laurence
« La disponibilité de Sébastien et sa pédagogie en font un excellent formateur. Parfait
et idéal pour acquérir de l’autonomie en toute pertinence et efficience. »
Marie
« La pédagogie de Sébastien est vraiment efficace pour assimiler autant d’informations
en un temps si court. Formateur qui permet un apprentissage ludique ! C’est bien ! »
Anne
« Très bonne ambiance dans le groupe, beaucoup de bienveillance. Très bon formateur
avec une très bonne pédagogie, merci Tony. »
Bertrand
« Toujours un plaisir de passer du temps en formation avec vous, les interventions
pédagogiques sont d’une grande richesse et source d’apprentissages. Très bon
formateur (pour ne pas dire très très bon) »
Léonie
« Formateurs disponibles, bienveillants, à l’écoute. Merci »
Virginie
« Grande disponibilité de Sébastien, beaucoup de pratique, beaucoup de feedbacks,
beaucoup de progrès, beaucoup de joie quoi ! Le module répond pleinement à mes
attentes, cela m’aide à maîtriser davantage et à mieux connaître mon “Art”. Symbiose
entre le groupe et le formateur (évidemment, ce n’est que mon ressenti). »
Laurence
« Très professionnel, beaucoup de générosité de la part de Sébastien. Juste parfait »
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Dominique
« Explications claires, précises. »
Patricia
« J’ai aimé la pertinence et la qualité des points abordés lors de la formation. Le cadre
est bien posé, déroulé fluide. Le style pédagogique de Tony est incroyable, je n’ai jamais
vu ça auparavant. Il m’a permis d’ouvrir mon champ des possibles dans ma vie et dans
ma pratique professionnelle. »
Chérubin
« Belle performance du formateur qui est très compétent ! »
Monica
« Intéressant, structurant, top :) »
Stanislas
« Attentes satisfaites sinon dépassées. Les interventions font beaucoup de sens pour
moi, la réponse à une question allume d’autres lumières. J’ai fait énormément de liens
entre l’hypnose et la PNL, je suis beaucoup plus à l’aise pour choisir les outils
nécessaires et pertinents en fonction du profil psychologique de mon client, de ses
attentes et de ses besoins. »
Géraldine
« J’ai appris pleins de protocoles ! je suis ravie. Bons formateurs. »
Hélène
« La fluidité des interventions m’a plu. Les liens créés avec le groupe et les membres du
groupe et évidemment la dynamique de groupe sont un vrai plus. Le rythme est
agréable. »
Paule
« Ne changez rien messieurs sur votre approche ! Percutante, dynamisante,
renversante par moments et même bouleversante, cette formation sera certainement
un tournant de ma vie personnelle et professionnelle. Superbes responsabilisations des
stagiaires, ce qui nous invite à ne pas être simplement des “consommateurs” mais des
acteurs de notre parcours et de notre apprentissage. Je reste admirative de votre
parcours et de votre gentillesse. »
Nathalie
« J’ai adoré le cadrage de début de formation, qui est rassurant et essentiel pour le bon
déroulé de la formation. »
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Ségolène
« Le dynamisme de Sébastien est très appréciable »
Salomé
« La pédagogie de Tony est super. Très bonne formation. »
Tatiana
« Le formateur va droit à l’essentiel, ce que j’aime. Les timings sont bons, l’organisation
est fluide, très structurée. Bonne pédagogie. Bonnes interventions, rigoureux, bonne
gestion du temps. »
Océane
« Top ! Bonne continuation :) »
Jeanne
« La pertinence des outils, et du formateur me plaisent. Il porte un regard très
particulier sur la thérapie, qui m’a ouvert l’esprit. Merci »
Jade
« Le formateur est très drôle ! et excellent pédagogue. »
Prospère
« L’ambiance du groupe, la pédagogie et la pratique sont les atouts de cette belle
formation. Les formations organisées par Tony sont toujours très agréables à suivre.
C’est pour moi un excellent pédagogue, avec beaucoup d’humour, d’humanité, tout
semble facile à intégrer à ses côtés. Un vrai “facilitateur”. »
Carole
« Le formateur est vraiment captivant, explicite et attentif aux besoins des uns et des
autres. »
Théo
« Un grand merci… dans cette formation je suis venu chercher des compétences et un
métier, ce que j’ai obtenu… mais j’ai surtout pu sortir de ma zone de confort et grandir.
Merci au formateur qui a su m’accompagner en démonstration sur un sujet “sensible”,
que je traînais en fardeau derrière moi depuis plusieurs années, et merci aux camarades
de formation qui ont su également me faire avancer sur pleins de domaine :
professionnel, confiance en soi, gestion du poids. Sinon, Tony est dynamique,
rigoureux, ce qui rassure. Il sait transmettre avec enthousiasme sa passion pour la PNL !
J’adore. »
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Karine
« La stratégie d’intervention du formateur est très fluide, ses feedbacks sont
percutants, précieux et permettent de grandir rapidement. Très bonne pédagogie
employée, avec des très bonnes techniques pédagogiques. »
Pierre-Emeric
« Je valide la formation et le formateur. Je recommande. »
Matthieu
« Encore une fois, la qualité de l’intervention pédagogique est à souligner !
Conforme à ce que j’attendais, avec des attentes élevées, en lien avec le programme
annoncé. »
Hakim
« Le contenu de la formation est clair, concis. Le formateur sait de quoi il parle. Au-delà
de connaître la PNL, il la vit et la transmet avec passion. J’aime aussi l’organisation des
journées. »
Yanis
« La qualité pédagogique de l’intervenant est le gros +. Formation dense, riche, et en
même temps j’ai très bien digéré la formation. La pédagogie me convient parfaitement,
le formateur est efficace. »
Laurène
« J’attendais des outils “prêts à l’emploi” et j’ai été servie ! hâte de rentrer les utiliser
avec mes clients. Les interventions du formateur sont pertinentes et la richesse des
exemples cités permet de se projeter facilement dans l’utilisation de ces outils. Le
déroulement des journées me convient bien, à titre personnel. Très bonne dynamique
d’enseignement, c’était très agréable, le formateur a su me transmettre son goût de la
pnl ! »
Gwendoline
« D’excellents formateurs qui savent transmettre leurs connaissances avec humour,
sympathie, et conviction. Ambiance bienveillante, chaleureuse.
Groupe très apprécié ! »
Kevin
« Un formateur très dynamique qui enseigne avec humour, métaphores percutantes, et
beaucoup d’exemples concrets. Les exercices pratiques permettent d’apprendre de nos
erreurs. Théorie et pratique qui répondent très largement à mes attentes. »
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Juliette
« Théorie et protocoles qui ont plus que répondu à mes attentes »
Laura
« Belle énergie et transmission de motivation »
Elodie
« Les références aux expériences personnelles du formateur. Les exercices sur les cas
pratiques en cabinet et les stratégies / protocoles super ! Pédagogie vraiment
percutante. »
Gaétane
« Je me suis sentie bien accompagnée, et cours dans l’humour, bonne humeur et pour
moi : percutant »
Fabrice
« Parfait, c’était excellent. Très bonne impression. »
Nadège
« Intervenant +++ apprentissage, groupe, humour »
Danièle
« L’humour et la bienveillance forme un couple uni qui donne naissance à un beau bébé
pédagogique. On sent que tony maîtrise parfaitement son sujet et c’est rassurant. A la
lumière de ce qui a été écrit précédemment, je vous laisse comprendre ce qu’il y a à
comprendre. »
Charlotte
« Tony propose beaucoup d’exemples pratiques, chaque intervention est prétexte à
démontrer les utilisations PNL. J’ai tout adoré ! je propose de monter un fan club
“TFCPNL”. »
Eric
« Formateur très pédagogue, dynamique, clarté des cours, beaucoup d’exemples
concrets, feebacks précieux. Bienveillance du formateur et du groupe. Très très bonne
formation (praticien PNL), très riche et structurée. Très bonne pédagogie. Formateur
très pédagogue, motivant, rassurant. »
Mikaël
« Le formateur est dynamique, fédérateur et positif. »
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Samuel
« Le formateur apporte beaucoup à la qualité de la formation d’un top niveau.
J’ai tout aimé, les inductions, la stratégie, la posture du thérapeute, les mini coachings,
les partages et échanges entre collègues. Tony est très bienveillant et très rassurant »
Lucie
« Le formateur est souriant, agréable, compétent et à l’écoute. Exactement ce que
j’attends d’un enseignant. »
Laurie
« La mise en confiance par la pratique est géniale ! j’ai découvert un fantastique univers
dans lequel j’ai hâte de me replonger. »
Christophe
« La formation est bien organisée, le formateur (Tony) est efficace et pertinent. Il a
toujours le sourire et la pédagogie utilisée est adaptée. »
Emilie
« Le gros avantage avec Tony c’est que tout paraît simple, facile, et fluide. Et du coup,
cela nous donne un super exemple. J’ai apprécié le modéliser, quel talent ! »
Antoine
« Tip top (moumoutte) ! Je recommande ^^ »
Claire
« La formation était juste parfaite, ça donne envie de faire la suite ! »
Angélique
« Au jour d’aujourd’hui j’ai 10 fois plus confiance en ma pratique qu’au début de la
formation, et ‘est ce que je suis venue chercher. Bravo et merci »
Henri
« L’expertise du formateur et la pratique sont les points positifs ! Dès le premier jour
nous pratiquons et cela donne envie de revenir pour progresser. La différence de
compétence entre le premier et le dernier jour est incroyable, je me demande encore
comment il est possible d’apprendre aussi rapidement et de monter aussi vite en
compétence. Chapeau »
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Marie-Anne
« La qualité des intervenants est phénoménale. Beaucoup de pratique, ce qui permet
de devenir rapidement confiant dans sa capacité à accueillir des clients et les aider
dans leurs problématiques. Sébastien est compétent, bienveillant et surtout
passionnant. »
Camille
« J’aime la pratique intensifiée, tout est bien, l’organisation est top et le formateur très
bien. Rien d’autre à ajouter :) »
Christelle
« Ce que j’aime c’est le fait que la théorie soit appuyée +++ par la pratique ! La pratique
et les techniques sont fabuleuses ! Et le formateur excellent »
Cécile
« La formation était géniale et le formateur aussi ! Tony est performant et créatif, j’aime
sa façon d’enseigner. L’ambiance était vraiment super, et les apprentissages
magnifiques ! Tout était super, la formation est très bien conduite. Très bonne gestion
du groupe. »
Julia
« Formation au top, j’ai hâte de poursuivre mon aventure hypnotique ! Les formateurs
sont souriants, agréables, mettent une super ambiance propice à la bonne entente et
au travail. »
Sorina
« Mise en place d’un cadre, énergie, connaissances +++ et humour ++++ du formateur.
Bonne cohésion de groupe et super démonstration. La mise en confiance est superbe.
»
Myriam
« Formateurs efficaces, pratiques, accessibles et sympathiques, j’ai pu approfondir mes
notions et augmenté mon seuil de compétence. Pédagogie très adaptée au thème de
l’hypnose rapide »
Isabelle
« Les exercices et les entraînements sont très importants pour moi. Journées très
équilibrées, les pauses sont bien placées. On sent que la formation est structurée et
réfléchie »
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Amandine
« La catalepsie du corps entier… c’était dingue ! j’ai aimé l’alternance de démonstrations
et de pratique puis les explications et le débrief. Je maîtrise dorénavant les techniques
d’inductions hypnotiques rapides ! Yes ! »
Ange
« Les groupes de travail en pratique, les échanges sont bienveillants et m’ont permis de
progresser »
Marion
« Ce que j’ai le plus apprécié de la formation c’est le formateur, je n’avais pas d’attente
particulière, j’étais ouverte et j’ai été ravie ! Formateur au top du top »
Rahma
« La qualité du cours est très bonne, le formateur est très sérieux et a une parfaite
connaissance de son cours »
Sophie
« Les démonstrations sont un énorme atout pour moi, c’est grâce aux démonstrations
que j’arrive à apprendre »
Cristofer
« J’ai fait un paquet de formations mais jamais aucune n’a été aussi loin dans la qualité
des techniques, la profondeur, et la rapidité voire instantanéité des résultats! Des
résultats immédiats, c’est juste fou ! »
Maëlle
« La richesse du concept TNO est incroyable, j’ai adoré ! Le contenu de la formation est
juste dingue ! »
Eddy
« Formateur au top, formation & qualité pédagogique : nickel »
Christian
« Grand nombre de protocoles appris, bon formateur. A bientôt »
Linda
« Beaucoup d’outils concrets, la pratique est intense +++ (gros point positif). Le
formateur est doué. »
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Corine
« Heureuse de ma formation à tous les niveaux ! Pratique, pratique, pratique ! Je suis
épatée par la rapidité avec laquelle j’ai acquis ces compétences et intégré les infos. »
Valentine
« Je me suis formée en préparation mentale et les apports de cette formation (prat
hypnose) sont incroyables ! hâte de tester avec mes athlètes »
Karène
« Mes attentes sont comblées »
Margaux
« Formation (tech + pra hypnose) que je recommande les yeux fermés »
Sylvie
« Formateur “carré”, “réglo”, la formation a répondu à mes besoins et dépassé mes
attentes. »
Philippe
« L’efficacité des outils et protocoles transmis est bluffante ! Chirurgical »
France
« Superbe formation, je me suis sentie à l’aise. »
Solange
« Comme d’habitude, excellente pédagogie déployée par Tony qui facilite grandement
les apprentissages, avec humour et sympathie. »
Béatrice
« La formation est chouette, le formateur aussi, le groupe était juste génial ! »
Evelyne
« Je suis ravie d’être venue réviser cette formation, l’assimilation est encore meilleure.
Merci et on se voit le mois prochain pour la thérapie d’impact ! »
Fanny
« J’ai beaucoup aimé la personnalité du formateur, son charisme. Sa façon de
transmettre correspond à sa personnalité ! »
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Ghislaine
« Excellente pédagogie utilisée »
Natalie
« La formation est PUISSANTE ! mes attentes sont confirmées, notamment grâce à la
qualité de l’intervenant, qui est très bon. »
Typhaine
« Un bel élargissement de connaissances et une belle montée en compétences pour
ma part. »
Denise
« Super formation et super pédagogie »
Marie-Claire
« Wow, quelle ouverture du champ des possibles et de la zone de confort +++ »
Nadia
« Je vais recommander la formation à plusieurs de mes amies qui cherchent à
effectuer une reconversion et je suis sûre qu’elles seront douées dans la thérapie ! »
Rachid
« Un grand merci pour la qualité pédagogique »
Noam
« Je suis venu de Belgique et je suis ravi d’avoir franchi la frontière pour venir me
former en France avec vous ! Merci les gars »
Damien
« Belle formation »
Rachel
« Belle présence et prestance du formateur ! il sait jouer avec le groupe pour que nous
trouvions nous mêmes nos propres réponses à nos questions, j’ai adoré ! »
Patricia
« La pédagogie de Tony est très bonne. Il a su poser un cadre permettant de superbes
apprentissages avec une pédagogie exceptionnelle. Dynamisme et générosité ++ Merci
Tony »
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Véronique
« Bravo pour ces 12 jours, du grand art ! »
Claire
« Les illustrations concrètes sont un vrai plus ! Excellente pédagogie, aucune question
ne peut rester sans réponse avec eux. »
Lise
« Les formateurs sont à l’écoute, et disponibles. Ils ont su faire respecter le cadre tout
en restant cools. »
Kate
« Sébastien est vraiment très compétent. J’aime la simplicité avec laquelle il transmet
les thérapies brèves et leur philosophie. Super pédagogie. »
Ionela
« Les compétences du formateur sont bluffante. Son ouverture d’esprit me plaît
beaucoup aussi. Merci »
Brigitte
« Pédagogie très appréciable, merci Tony. »
Catherine
« Formation riche, avec beaucoup de protocoles (ce qui n’est pas toujours le cas dans
les autres instituts), à aucun moment je ne me suis ennuyée et pourtant c'est souvent
le cas comme je suis HP ! Bravo »
Romy
« J’ai bien aimé les techniques sans filet ! »
Cassandre
« Très bien. »
Murielle
« L’intervenant est spontané, il maîtrise son sujet ce qui me fait penser que c’est facile,
et donc… facilite mes apprentissages (et m’a aussi permis de lâcher prise) »
Laurence
« Approche percutante ! »
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David
« Le cours est fluide, les protocoles sont adaptés à pleins de situations problématiques.
La formation est dense, complète, avec un bon équilibre théorie / pratique. Formateur
très professionnel. »
Laurent
« Les exercices pratiques permettent une bonne imprégnation du cours théorique. Je
trouve (personnellement) que le ratio pratique théorie est très juste : environ 70%-80%
de pratique ou de débrief de pratique pour 20630% de théorie. »
Paul
« Les différents protocoles proposés sont adaptables dans de multiples situations ce
qui offre une richesse et une diversité illimitée dans la pratique. Hâte de mettre en
œuvre la double dissociation ! j’ai une cliente à qui ça va changer la vie ! »
Rodolphe
« J’ai aimé les apports scientifiques sur les différents éléments du cours (ancrage,
douleur, neurosciences, physiologie cérébrale, etc). C’est ce qui m’avait manqué dans
d’autres instituts. Pour ça, bravo et merci »
Bertrand
« Je suis venu pour obtenir de nouveaux outils et protocoles et c’est chose faite (et
bien faite) ! formateurs pertinents, pédagogues, qui adaptent leur rythme aux questions
et besoins du groupe. La formation est complète, et les formateurs disponibles et à
l’écoute. »
Sylviane
« Formateurs très pertinents »
Coraline
« La richesse des protocoles enseignés est un superbe atout selon moi, bravo »
Chantal
« J’ai bien aimé la pédagogie, qui permet de très bien retenir sans même s’en
apercevoir. Habituellement, j’ai de grandes difficultés à réviser avant les examens, je
stresse, je ne me souviens plus de grand chose, et là c’était limpide, clair, et je n’ai eu
que quelques pages à relire ! Dommage de ne pas utiliser cette pédagogie à l’école »
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Valérie
« 15 ans à faire un job “à la con”, et enfin je vais pouvoir me lancer dans ce qui me fait
profondément vibrer : la relation d’aide et l’accompagnement. J’ai hâte d’accompagner
mes premiers clients »
Cindy
« L’hypnose a changé ma vie, merci pour ce merveilleux outil que vous m’avez transmis
avec rigueur et passion. Prête à développer mon Art »
Sophie
« La bienveillance était au rdv ! Merci »
Anne
« La pratique et les feedbacks sont très précieux et sources d’apprentissage ! merci
pour votre sincérité, votre franchise, votre authenticité. J’attendais des protocoles
prêts à être utilisés dès demain : c’est le cas ! »
Françoise
« Le formateur offre une vision très large, il nous offre une grande liberté de penser, de
pratiquer, de questionner. “M’autoriser à être libre” restera une phrase avec un énorme
impact dans ma vie, j’en suis persuadée. »
Charline
« J’ai adoré cette formation, les protocoles sont géniaux, et la possibilité de les utiliser
pour plusieurs problématiques et objectifs est un vrai avantage. Formation riche,
intéressante, aujourd’hui je me sens beaucoup plus à l’aise dans ma pratique, savoir
choisir le protocole le plus adapté. »
Romane
« De véritables mentors, 2 formateurs super, dynamiques, enthousiastes, énergiques et
complémentaires. Pour moi, c’est un 100/100 ! »
Alexia
« C’est pour moi l’aboutissement d’un parcours de formation très riche qui m’aura fait
passé de jeune adulte timide, mal à l’aise dans sa peau, dans son corps, et qui se
dévalorisait à une jeune femme plus sûre d’elle, confiante, heureuse et prête à ouvrir
son cabinet pour accompagner d’autres personnes dans la même situation que moi.
Vous m’avez offert un coffre rempli de trésors, et pour ça, merci du fond du cœur. »
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Solène
« Top la dynamique de groupe ! c’est une richesse d’avoir 2 formateurs. Pour résumer,
toutes mes attentes ont été remplies et même plus. »
Marie-Paule
« Quelle chance d’avoir bénéficié de 2 formateurs !
C’est un privilège, cela nous fait 2 fois plus de retour sur notre pratique, 2 avis
différents, 2 façons de faire différentes. »
Geneviève
« Je suis heureuse d’avoir fait le choix de me former avec vous. Déçue que ce soit déjà
terminé, j'ai aimé ce moment de partage, de convivialité, de progression. Super
formateurs, à l’écoute, complémentaires, excellente organisation. »
Stéphanie
« Je n’avais jamais vu ça ! des formateurs qui n’ont même pas besoin du support de
cours tellement ils maîtrisent leur sujet sur le bout des doigts. C’est très inspirant »
Nathalie
« La formation est très bien menée. »
Audrey
« La plus grand qualité de la formation, c’est l’ambiance qui a été créée par les
formateurs, la cohésion du groupe, je me suis senti écoutée, challengée, rassurée et
réconfortée, et c’est ce qui m’a permis de sortir de ma zone de confort aussi facilement.
»
Manon
« Des outils pratiques, concrets, rapides et puissants. Vive la thérapie brève ! »
Claude
« Formation sérieuse, la qualité des formateurs est rassurante. Content d’être diplômé
de PNL, merci »
Nicole
« J’ai fait un énorme bond dans ma pratique ! je dirai même un saut quantique lol, merci
aux formateurs qui ont su me faire passer de consciemment incompétente à
consciemment compétente ! Prochaine étape : inconsciemment compétente, j’ai hâte !
»
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Annick
« La méthodologie est rigoureuse, les méthodes d’enseignement sont à la pointe des
neurosciences, l’ambiance était joviale sans empiéter sur les apprentissages. Un
mélange parfait ! »
Sarah
« Les apports des formateurs sont précieux, les supports sont très jolis et clairs. Merci
pour ces 2 semaines. A bientôt, S. »
Antonin
« Excellent formateur, du punch, du dynamisme, de l’humour, de la vivacité d’esprit : un
cocktail détonant ! Cette formation c’était de la bombe »
Mélanie
« J’ai adoré la multitude d’exemples pratiques qui rendent le cours très vivant et facile
à apprendre »
Sophie
« Je tenais à vous remercier pour la nature et la profondeur des échanges qui m’ont
bouleversé positivement. Plus de 40 ans à vivre la vie que les autres veulent que je
mène et je goûte enfin, à 47 ans à un début de liberté. Merci, merci, merci. »
Sandrine
« Super pédagogie, formateurs très compétents, je valide »
Soraya
« Formateurs au top du top ! cette formation a bousculé beaucoup de croyances
(limitantes) chez moi, et chez mes camarades. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre
avant cette formation dont on m’avait dit le plus grand bien. J’avais peur qu’en ayant
des attentes très élevées je sois déçue… je suis ravie ! »
Melvyn
« J’ai beaucoup aimé la formation, les formateurs sont passionnés et transmettent leur
passion, ça donne envie de continuer ! De plus, j’ai aimé l’ambiance très sécure du
groupe et à la fois “bon enfant” »
Emeline
« J’ai adoré les techniques enseignées, les protocoles sont puissants ! C’est appréciable
que le formateur ait autant d’exemples de cabinet et puisse illustrer tous les éléments
du cours »
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Arthur
« Prof expérimentés et pédagogues. »
Nicolas
« Disponibilité, accessibilité, peps et bonne humeur : tous les ingrédients d’une
formation de qualité. Excellente maîtrise des outils de la part de Tony et Sébastien. »
Noémie
« La clarté et la simplicité des informations, connaissances, et compétences transmises
indique pour moi une très grande maîtrise de la PNL et de l’hypnose de la part de
Sébastien. Je suis très satisfaite et même plus »
Mickaël
« Une pédagogie profonde et subtile, ludique et simple. J’ai aimé la profondeur
supplémentaire apportée dans l’enseignement des protocoles ! »
Albane
« Tony vit la PNL. Tony est la PNL. L’exemple-même de la philosophie PNL. Un exemple
à suivre. C’est une personne à modéliser : pédagogie adaptée, bienveillante et
extrêmement exigeante (positivement) »
Françoise
« Les points positifs :
l’enseignement de haut vol
l’ambiance du groupe dans son ensemble
cette formation donne les clés nécessaires à la parfaite compréhension de la PNL
et à son application directe »
Estelle
« Un bon enseignement avec un accompagnement pour nous sortir de notre zone de
confort »
Sandra
« Cette formation m’a clairement fait sortir de ma zone de confort ! prête pour
accompagner mes futurs clients »
Hugues
« L’accompagnement du formateur, la diversité des exercices et la mise en pratique
des protocoles sont les gros points forts de la formation »
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Alexandra
« Cette formation a changé ma vision du monde et mes perceptions. Très bien. »
Martin
« Je trouve le formateur très compétent, très précis, et nous permet de nous remettre
en question en permanence. Bien plus qu’une formation, c’est pour moi une
transformation ! »
Fabien
« Ce que j’ai le plus aimé c’est notamment la pratique du formateur qui nous donne un
véritable modèle d’excellence et de pertinence… L’application concrète de ce qui est
enseigné ! Le pragmatisme de Tony m’a plu. »
Eve-Marie
« J’ai reçu ce que j’attendais et même plus, très bonne pédagogie. Très bon formateur,
approche très pédagogique et disponible. »
Maud
« J’ai évalué la formation à 5/5, cela veut dire que j’ai été comblée, non ? :-) »
Pénélope
« Merci pour votre bienveillance, et votre humour qui rend les 4 jours encore plus
dynamiques ! »
Marie
« Excellents formateurs, je recommande +++ »
Juliette
« Dommage que ce soit terminé… c’était tellement bien ! le meilleur groupe que j’ai eu
depuis que je me forme. Une vraie “famille” ! Les interactions avec les formateurs sont
super enrichissantes »
Isidore
« J’ai aimé la rigueur de la formation, le respect du cadre, et le fait que chacun puisse
exercer sa liberté dans ce périmètre. J’aime beaucoup la pédagogie qui a été utilisée »
Florent
« Super formation, merci »
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Jonathan
« Cette formation m’ouvre énormément de perspectives, à la fois sur le plan personnel
et spirituel, et aussi sur le plan professionnel ! j’envisage dorénavant ma palette
thérapeutique différemment. J’ai trouvé ça super aussi de faire des exercices de mise
en pratique type cabinet ! »
Michelle
« La formation a transformé ma vie et ma vision de moi-même… ou plutôt moi-m’aime !
merci »
Medhi
« Sébastien est très doué. Pédagogie adaptée à l’ensemble du groupe »
Simon
« Formateur performant »
Nicole
« La formation thérapie d’impact… c’est du jamais-vu pour moi. J’ai absolument adoré !
Merci messieurs »
Gilles
« J’ai aimé comment Tony est allé au-delà des protocoles en nous expliquant toujours
sa stratégie derrière (ou en nous la faisant deviner) »
Pierre-Loïc
« L’ambiance du groupe était phénoménale. Je n’ai jamais connu cela et pourtant je
dois dire que je me suis formé dans plusieurs instituts. Un grand bravo »
Oriane
« J’ai adoré ! très bonne pédagogie »
Cécile
« C’est toujours un enrichissement personnel de venir me former ici, du fond du cœur,
continuez ce que vous faites »
Ariane
« Que dire sinon que c’était génial ! un moment fort dans ma vie… »
Hichem
« J’ai bien aimé les partages d’expérience du cabinet, merci »
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Natalia
« Excellente animation, richesse des interventions et des explications »
Laurence
« Pédagogie motivante ! on a travaillé en profondeur sur les concepts. Je me sens une
nouvelle thérapeute depuis cette formation… hâte de mettre en application tout ce que
j’ai appris ! à bientôt »
Nolan
« Pédagogie multisensorielle et humour qui rendent l’apprentissage super fluide »
Hanna
« Comme d’habitude, c’est un plaisir d’avoir Sébastien comme formateur. Excellent
formateur qui permet de gagner confiance, et de continuer à se former ! »
Benoît
« Tony transmet très bien les informations, avec une vision globale qui permet au
stagiaire de maîtriser les essentiels ! »
Emeline
« Humour - pédagogie - respect du cadre : Tony réunit toutes les qualités d’un
excellent formateur ! »
Magda
« J’ai aimé le fait que les horaires soient respectés ainsi que le cadre de bienveillance,
et que le formateur soit à l’écoute des besoins et attentes du groupe. »
Erica
“ Top top top ! Merci »
Stéphane
« La richesse des exemples donnés par Tony rend le contenu divertissant et
compréhensible »
Esther
« Interventions énergisantes, je suis impressionnée par la culture et les références à
tout un tas de domaines des formateurs qui sont pourtant humbles et accessibles. Un
environnement propice pour le progrès, l’apprentissage et le développement personnel
»
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Paule
« Je suis venue en révision et j’y ai découvert la formation sous un nouvel angle !
rythme confortable, me voilà encore plus confiante pour la suite et pour recevoir mes
patients »
Séverine
« J’ai aimé le fait que le formateur enseigne et transmette en balayant tout le vakog !
tout le monde peut comprendre. »
Marie-Camille
« Au top du top le Tony ! excellente approche mêlant humour, punch et impact ! »
Magalie
« J’ai bien aimé le côté ludique. Je me suis beaucoup amusé, et comme dirait
Sébastien, s’amuser c’est la première clé pour mémoriser ! »
Corinne
« Très bon formateur, pleins de cas concrets, beaucoup d’exemples clients. Et surtout
son humour qui fait mouche ! Les apports théoriques et pratiques »
Catherine
« Très belle formation, complète, a dépassé mes attentes »
Gabrielle
« Animation globale dynamique et explications percutantes ! »
Nina
« Le formateur a été obligé d’exclure une personne qui mettait “en péril” le groupe. Je le
remercie pour cela car cela a été un énorme soulagement pour l’ensemble du groupe
par la suite et je suis sentie en protection dans un environnement bienveillant. »
Léa
« L'ambiance dans le groupe a été vraiment géniale! La formation était bonne »
Héloïse
« J’ai développé beaucoup de maîtrise, je suis capable d’appliquer un protocole à la
lettre mais aussi de m’en éloigner lorsque je ressens que c’est ce qui est le plus juste
pour la personne que j’accompagne. Ce n’était pourtant pas gagné de me faire lâcher
mon manuel au début… »
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Anne
« Les formateurs sont très bons; les supports sont top ! La durée de la formation me
paraît idéale (cela reste ma “carte”) ! à très vite ! »
Judith
« Je repars avec ma besace de thérapeute pleine : pleins de protocoles super
intéressants, pleins de nouvelles connaissances, et une meilleure compréhension de
ma pratique… et de comment fonctionnent mes clients ! »
Cédric
« Super écoute, j’aurais aimé que la formation dure encore quelques jours tellement le
niveau d’énergie est haut ! À très vite »
Karim
« Un grand merci aux formateurs »
Marina
« Quelle expérience ! j’ai pu, en plus d’apprendre énormément, travailler beaucoup de
choses chez moi. Je tiens à te remercier très sincèrement pour cela.. »
Arnaud
« Super les illustrations pour mieux comprendre des concepts qui sont parfois difficiles
à comprendre ! »
Grégoire
« Le maître-praticien hypnose était génial ! et dire qu’il paraît que le maître prat PNL
l’est encore plus… On se retrouve l’année prochaine pour la suite ! A bientôt ++ »
Marie
« Les démonstrations des protocoles étaient limpides! J’ai aussi aimé le fait de voir
plusieurs formateurs proposer des démonstrations différentes : cela amène plus de
Thomas : les enseignants ont la capacité de rendre les cours agréables, plaisants et
dynamiques ! Même ce qui pourrait paraître complexe est simple et fluide. »
Ulysse
« Ce que j’ai particulièrement apprécié c’est la disponibilité des enseignants, toujours à
l’écoute, prêts à répondre à nos questions. J’ai aimé l’énergie du groupe ! »
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Laurène
« Enseignement de grande qualité, intervention pédagogique claire et précise. Tout est
fait pour que les étudiants soient dans les meilleures conditions. »
Erwan
« Les enseignants sont accessibles, passionnés, bienveillants. Ils sont très
complémentaires ce qui facilite la compréhension des concepts avec 2 approches
différentes. Au plaisir de vous retrouver sur le maître-praticien ;-) »
Tristan
« J’ai adoré la pédagogie. Les métaphores sont super parlantes, la formation est super
accessible et on repart (enfin, je…) avec de magnifiques savoirs-faires »
Nathalie
« Les formateurs sont d’une qualité exceptionnelle ! Merci à vous »
Karima
« Moi-même formatrice, je dois avouer que la qualité de l’intervention pédagogique m’a
très agréablement surpris. Je recommande les yeux fermés et ouverts la formation
d’hypnose (cursus technicien et praticien). »
Marie
« Quel dynamisme de la part de Sébastien et Tony ! Incroyable, cette formation
praticien PNL “décoiffe” »
Laurine
« Excellents formateurs ! La pédagogie est super, que l’on apprenne de façon visuelle,
auditive ou kiné, tout le monde s’y retrouve. Merci Tony pour cette merveilleuse
semaine. »
Etienne
« Une super formation, avec un rythme soutenu que j’ai adoré ! pas le temps de
s’ennuyer. J’ai beaucoup apprécié le ratio théorie-pratique, car je sais que je suis
capable de tout mettre directement en place dans mon cabinet ! Merci »
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