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Module court - 2 jours 

Programme

Public

Nos 
• Sensibilisation aux fondamentaux théoriques et pratiques

• Formation à une méthodologie applicable aux besoins classiques 
d’accompagnement

• Accès au réseau des membres certifiés

• Notre sympathique équipe d’intervenants

... et les croissants chauds !

+

Modalité e-learning : 

Démarrez à tout moment 

Dates Paris 
(présentiel) : 

28, 29 Avril 2021

Dates Lyon 
(présentiel) : 

3 et 4 Juin 2021 

Tarifs nets : 

500€
(particulier présentiel)

431€
(particulier en ligne)

750€  
(prise en charge présentiel)

750€  
(prise en charge en ligne)

250€ 
(étudiant présentiel)

300€ 
(étudiant en ligne)

• Psychologues
• Psychothérapeutes
• Professionnels du médical et paramédical
• Coachs
• Praticiens du développement personnel

Cette Certification a pour objectif de former 
à la pratique effective de l’hypnose dans le 
champ psychologique, médical, para-médical 
et du développement personnel. Nos journées 
de formation sont composées de 25% de 25% de 
théorie et de 75% d’applications pratiquesthéorie et de 75% d’applications pratiques (TP, 
jeux de rôle, simulations et études de cas).

Initiation à l’expérience et à la 
posture hypnotique

Hypnose médicale, hypnothérapie & développement personnel

• Les attitudes et suggestions fondamentales constitutives de la 
relation hypnotique

• Parler du corps
• Parler des facultés naturelles
• Parler de la bonne raison
• Indiquer que pour que tout change, ne rien résoudre et ne rien faire
• Se mettre à son minimum « plus petit encore »
• Signifier que le praticien se sent « ok » en la présence du bénéficiaire
• Indiquer, qu’entre temps, le problème s’est résolu
• Proposer des rituels pour la suite

A la croisée des sphères cognitives, corporelles et émotionnelles, la pratique hypnotique vise à 
faire construire, par son bénéficiaire, un nouvel univers interprétatif de la situation « problématique 
» au sein de laquelle il se retrouve immergé.  Ce recadrage, plus aidant face aux difficultés, permet 
alors la mise en place d’un vécu phénoménologique et d’un mode de fonctionnement émotionnel et 
comportemental pour faire face à l’objet de la demande de la personne prise en charge. 

- Formation à Paris ou Lyon ou en e-learning -


