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INTRODUCTION
PARTICIPANTS
Cette formation va vous permettre d’approfondir encore vos
connaissances en Hypnose Thérapeutique.
Communication : Améliorer sa manière de communiquer en
intégrant les structures linguistiques de l’hypnose à sa
communication quotidienne.
Outils : Utiliser de nouveaux outils, complémentaires à
l’Hypnose Thérapeutique.
Enfants : Pouvoir faire de consultations auprès d’enfants de toutes
les tranches d’âges.

Praticiens en Hypnose

Ericksonienne,
& Hypnothérapeutes.

OBJECTIFS
Acquérir les
connaissances solides
permettant d’utiliser
l’hypnose de façon
autonome et de
progresser au-delà de la
formation.

INFOS PRATIQUES
Les différents modules qui composent cette formation seront animés par plusieurs intervenants,
tous spécialistes dans leur domaine de compétence.
Le dernier jour un examen oral nous permettra d’apprécier votre capacité à respecter les valeurs et
le savoir-faire du Maitre Praticien en Hypnose Ericksonienne. Un certificat vous sera remis.

David VIGNERON

HORAIRES

TARIF

9h30-13h00 / 14h00-18h00

1780€ TTC
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PROGRAMME - 7 jours / 56h00
• Utilisation des métaphores

•

•

•

Enfants et Hypnose

• Les types de métaphores

• Une approche différente

• Savoir raconter

• Syntagme par tranche d’âge

• Construire une métaphore

• Les contes de fées

• Création collective de métaphores

• Scripts adaptés

Psychopathologie

•

Sophrologie

•

Notions de Psychopathologie

• Notions de Sophrologie

•

Métaphores analogiques

• Différences hypnose/sophro

•

Construire une métaphore

• Le Niveau Sophro liminal

•

Création collective de métaphores

• Exercices pratiques

PNL
•

Notions de base

•

PNL vs Hypnose

•

Exercices pratiques

•

Transes en PNL

•

Gérer les Douleurs

•

Apprendre à Apprendre

Théorie et Pratique se côtoieront
sans cesse afin de bien intégrer
les informations transmises lors
des différents modules.

Lieu de Formation

Paris
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