FORMATION
HYPNOSETHERAPEUTIQUE

Maître Praticien
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INTRODUCTION
PARTICIPANTS
Cette formation va vous permettre d’approfondir encore vos
connaissances en Hypnose Thérapeutique.
Améliorer sa manière de communiquer en intégrant
les
structures linguistiques de l’hypnose à sa communication
quotidienne.
Utiliser de nouveaux outils, complémentaires à l’Hypnose
Thérapeutique.
Approffondir ses capacités à détecter des sujets à risque.
Comprendre l'importance du langage non verbal à travers
l'Analyse Comportementale.

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 et écrit 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 si vous obtenez une moyenne générale d'au moins 14/20.
David VIGNERON

HORAIRES

TARIF

9h30-13h00 / 14h00-17h30

1990€ TTC

2

PROGRAMME - 10 jours / 63h
1 et 2me jour : Scripts vs Protocoles 1 (14H)

3 et 4me jour : Scripts vs Protocoles 2 (14H)

• Scripts :

• Protocoles :

• Utilisez de nouveaux outils.

• Utilisez de nouveaux outils.

• Allez plus loin dans la créations de vos scripts
thérapeutiques.

5 et 6me jour : Approche Psycho-Corporelle (14H)
• Utilisation du corps comme outil de
changement personnel psycho social et
organisationnel
• Sophrologie

• Gesttalt Thérapie

9me jour : EXAMEN ORAL (1H30) - Sur RDV
Soutenance : Note minimale à obtenir 14/20
• Travail sur un cas d'étude
• 30mn de préparation

• Passage devant jury : 1h

• Allez plus loin dans la créations de
vos potocoles thérapeutiques.

7 et 8me jour : Méta Programmes PNL (14H)
• Bases et Notions
• Détecter les mensonges
• Les micro-mouvements
• Exercices pratiques

10me jour : EXAM ECRIT (1H)
Questionnaire :
• 10H00 : Examen écrit collectif

• Certification si > 85% de bonnes réponses

Théorie et Pratique se côtoieront sans cesse afin de bien intégrer les informations transmises lors des différents
modules.
Nous mettons à disposition des stagiaires des outils adaptés : locaux spacieux, tableau blanc, vidoprojecteur,
espaces de travail pour les exercices, salle de pause - stylo et feuilles.
Chaque stagiaire recevra un livret contenant l’essentiel de la formation suivie.

LIEU DE FORMATION :
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