
MÉTHODE THÉRAPEUTIQUE

Formation
Goulding Method®

pour enfants
Améliorer votre communication pour une meilleure

adhérence thérapeutique avec le patient



Formation Goulding Method® pour
enfants
Enseignée par Maha Lahode Formatrice BFFA et Hypnothérapeute en
hypnose thérapeutique et médicale

OBJECTIF
A la fin de la formation les participants seront en
mesure de mettre en pratique leurs acquis et leurs
connaissances pour exercer en tant que
consultant(e) à la Goulding Method®.

4 jours et 1 soirée de supervision

34 heures en classe

Prix : CHF 1200.- + Frais certif. 100.-

Lieu : Temet Nosce

Pré-requis: Aucun
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Recevoir les parents en entretien
Expliquer le mécanisme inconscient chez l’enfant
Identifier les problématiques liées aux enfants à
haut potentiel
Donner et composer les suggestions adéquates
pour l’enfant
Utiliser un vocabulaire positif approprié pour
l’enfant
Connaître les précautions d’usage
Gérer les abréactions chez l’enfant
Remplir les questionnaires d’évaluation de
l’évolution de l’enfant
Expliquer la plasticité cérébrale chez l’enfant
Reconnaître les besoins de l’enfant
Donner des outils aux parents
Renforcer les suggestions
Reconnaître les signes d’anxiété chez l’enfant
Reconnaître les blessures de l’enfance
Guider les parents tout au long du processus
Evaluer le niveau de stress familial et ses
répercussions
Se familiariser avec la psycho-nutrition

Objectifs spécifiques
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Enseignement

Une facilité d'apprentissage grâce aux méthodes actives basées sur la pédagogie de découverte et
inversée accessibles et adaptées aux participants. Un encadrement est assuré dans la progression
didactique pour transférer les acquis dans la pratique. Le nombre de participants est limité afin
d'optimiser un enseignement de qualité.

CETTE FORMATION ABOUTIT À UNE
ATTESTATION D’HEURES DE
FORMATION AINSI QU'UNE
CERTIFICATION GOULDING

METHOD® - JOAN GOULDING

Plus d'informations et
inscriptions sur notre site:
www.temet-nosce.ch

ECOLE ACRÉDITÉE


