Changement Rapide Point Zéro « OnLine »
Départ le 8 Juin 2019, de chez vous.
NOUVEAU FORMAT
ANNEXE DE LA BROCHURE PROFESSIONNELLE

Dorénavant, la formation Changement Rapide « Point Zéro", conçue sur 5 jours, démarrera en ligne avec
"les fondamentaux du Point Zéro », sur une semaine. Ce module online composé d'extraits live en
séminaire, de podcast, de webinaires live interactifs et de PDFs, sera suivi de 4 jours * d’Expérience Point
Zéro" certifiante en présentiel.
* 3 jours si vous faites ce module en « Intensif », en juillet 2019, Face à l’atlas au Maroc.
Pré-requis : Ce module est ouvert à tous les Praticiens de l’accompagnement très attiré par cette approche
et la présence thérapeutique. ( « Mental-Off » recommandé et dans l’idéal « Mental-Switch » également.)

QUAND ?
Démarrez en ligne le 8 Juin 2019 ET certifiiez-vous en présentiel :
Du 19 au 21 Juillet 2019 en format intensif 3 jours, face à l’atlas au Maroc.

+ ECONOMIQUE + FLEXIBILE + STRATEGIQUE
L'avantage de cette formule on line est de faciliter votre accès à la formation et votre apprentissage, cette
fois sur une période d’une semaines (à votre rythme et de n'importe quel ordinateur/Smartphone), de
diminuer vos frais de déplacement/hébergement, de faciliter la gestion de vos disponibilités pour le
présentiel « Point Zéro Certifiant » , et de vous permettre de re-visionner les fondamentaux, même après le
module "Point Zéro" certifiant.

UN SUIVI POST-FORMATION
Pour ceux qui ont les base de Changement Rapide « Mental-Switch » (http://zeromental.com/
mentalswitch/) , nous avons également un système de supervisions continues post-formation
(Option) basé sur des séances d'élèves filmées en conditions réelles de thérapie, puis décodées par
Frédéric VINCENT. Ces séances peuvent naturellement être teintées d’aspects « Point Zéro » plus ou moins
poussés. En effet, « Point Zéro » , « Mental-Off » et « Mental-Switch », sont des technologies qui se
complémentent, se superposent. Ce travail de décodage vidéo est suivi d'une conférence live interactive
mensuelle répondant aux questions que vous vous êtes posées durant le mois en cours lors de vos
accompagnements individuels.
ZOOM RAPIDE SUR LE CHANGEMENT RAPIDE « POINT ZERO » (équivalence 5 Jours)
80 % Travail interne 20% Techniques d’accompagnement
Ici, c’est véritablement un processus de déshypnose profond qui est proposé pour un travail sur la
présence thérapeutique.
Le processus « Zéro » vise à déclencher une série de prises de conscience sous différents angles, afin de
nous réveiller progressivement du rêve mental quotidien de « qui nous croyons être » et de la nature du
réel comme de nos croyances racines : « Je suis le penseur », « Je suis l’agissant », « Je suis les sensations,
le corps ». Etes vous le thérapeute ou l’espace qui accueil la thérapie ?
Plus d’infos sur « Point Zéro » : http://zeromental.com/pointzero/

20 ANS D’EXPERTISE
Cela fait maintenant plus de 20 ans que Frédéric VINCENT expérimente, développe et améliore la
méthodologie "Point Zéro" et "Mental-Off", connexe au « Mental-Switch" (http://zeromental.com/
mentalswitch/). Gain de temps, facilité, simplicité, efficacité, droit au but, essentiel, libération, sont les
maîtres mots de cette technologie de l’esprit.

UNE DES ETAPE VERS LE PRATICIEN ZERO MENTAL
Le Changement Rapide « Point Zéro", c'est également un accès direct aux autres niveaux de Changement
Rapide "Mental-Switch" et Changement Rapide « Mental-Off » et à leur domaines d'expertise. Et ainsi,
devenir Praticien Zéro Mental.

« PRATICIEN ZERO MENTAL » , RAPPEL EN CHIFFRES :
« Le Zéro Mental Thérapie est une forme d’hypnose qui aide les gens à se déshypnotiser de
leur conditionnement et blocages les plus profonds, au travers d’une re programmation
rapide de l’inconscient. C’est également un travail profond et équivalent au coeur de l’outil
principal de la thérapie : le thérapeute. »
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10 ans que Frédéric VINCENT forme les Praticiens en Hypnose Ericksonienne à Accélérer les
processus de Changement en Hypnothérapie : technologie épurée « Mental-Switch, l’accélérateur.
Plusieurs centaine d’hypnothérapeutes et praticiens Changement Rapide déjà formés avec
statisfaction sur cette méthode : technologie « Mental-Switch »
Plusieurs milliers de personnes ayant suivi avec succès les séminaires et accompagnements
individuels Zéro Mental, Changement Rapide.
Entre 1/3 et la 1/2 du temps de travail gagné à l’issue même de cette formation ZERO MENTAL
( Référentiel : hypnothérapeutes )
Un retour sur investissement de 1 à 6 mois.
20 ans que Frédéric VINCENT développe la méthodologie "Point Zéro" et "Mental-Off", connexe au
"Mental-Switch".
Seulement 4 jours de présentiel, ( ou 3 intensifs ) seront dorénavant nécessaires pour le « MentalOff »
En tout, dorénavant, maximum 15 jours de présentiel pour tout notre cycle professionnel complet
"Praticien Zéro Mental", grâce à la mise en ligne de nos fondamentaux sur internet.

FORMATEUR :
Toutes ces formations seront animées par Frédéric VINCENT. Créateur du Zéro Mental et spécialiste du
Changement Rapide. Plus d’infos sur Frédéric VINCENT : http://zeromental.com/frederic-vincent/ .

DATES, INSCRIPTION ET PRIX
CHANGEMENT RAPIDE « POINT ZERO » SEUL :
Fondamentaux du « Changement Rapide Point Zéro » on line sur 1 semaines : 8 Juin 2019.
Certification du 19 au 21 Juillet 2019 en intensif 3 jours face à l’atlas, Maroc.
Coût total de la formation avec « fondamentaux » + « certification» : 1100 E
Tarif Early Bird : 900 E
Calendrier : http://zeromental.com/calendrier/
Inscription à : zeromental@gmail.com
Pour ceux qui ont fait le Changement Rapide « Mental-Switch » ( bases de l’accompagnement et de gestion
de l’imaginaire : http://zeromental.com/mentalswitch/ ) , nous avons également un système de
supervisions continues post-formation basé sur des séances d'élèves filmées en conditions réelles de
thérapie, puis décodées par Frédéric VINCENT. Ce travail est suivi d'une conférence live interactive
mensuelle. Tarif normal : 720 Euros 1 an. Tarif spécial : 480 Euros 1 an pour toute souscription au Full Pack
« Praticien Zéro Mental ».

DATES, INSCRIPTION ET PRIX
« FULL PACK » « PRATICIEN ZERO MENTAL » :
Tarif Early Bird : 3400 E (jusqu’à 1000 E de remise)
Calendrier : http://zeromental.com/calendrier/
Inscription à : zeromental@gmail.com
Les module « Mental-Switch » , « Mental-Off » et « Point Zéro » peuvent également être suivis seuls.

CONTACTEZ NOUS :
Sur WhatsApp : +33612573391
Sur messenger : https://www.facebook.com/frederic.vincent.contact
Par Email de l'institut Zéro Mental : zeromental@gmail.com
Site web : www.zeromental.com

