PRATICIEN EN HYPNOSE THERAPEUTIQUE
9 jours - 63 heures de formation
Programme

Objectifs pédagogiques

1. Trame globale d’une séance d’hypnose.
 Savoir repérer un consultant relevant d’un
traitement psychothérapeutique autre que
d’une thérapie brève.

 Savoir estimer le nombre de consultations
nécessaires à un consultant pour sa prise en
charge dans le cadre d’une thérapie brève.

 Dans une anamnèse, recueillir suffisamment
d’informations sur les troubles du consultant,
afin de proposer à celui-ci une solution
thérapeutique adaptée.

2. Champs d’application et limite de l’hypnose.
3. Explication des techniques à mettre en œuvre lors de
l’anamnèse
(synchronisation, reformulation, recadrage, position basse,
écoute active, respect de la bulle proxémique, recueil des
informations importantes).

4. Qualités de base du Praticien.
5. Mise en pratique de la pré-induction. Retour sur la
trame générale d’une séance.
6. Définition et intérêt de mettre en place un fusible.
7. Exercices Pratiques :
* Le résumé des termes de l’hypnose
* Définitions de l’induction
* Les différentes formes de l’induction
* Les approfondissements
* La zone de confort
* Mise en pratique des différentes formes d’induction
et approfondissement pour amener à la zone de confort
* Les ancrages

 Etre capable d’écrire la phase de la séance
d’hypnose permettant la mise en
relaxation du consultant.

 Maîtrise du vocabulaire permettant de
déclencher l’imagerie mentale du consultant.

8. Pratique des différents ancrages
9. Les suggestions faites aux patients :
*
*
*
*
*

Les suggestions globales
Les histoires encastrées
Les suggestions spécifiques
Les suggestions directes
Les suggestions indirectes
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Programme
(suite)

Objectifs pédagogiques
(suite)

10. L’importance de la voix pour l’hypnothérapeute :


Savoir repérer un consultant relevant d’un
traitement psychothérapeutique autre que
d’une thérapie brève.



Savoir estimer le nombre de consultations
nécessaires à un consultant pour sa prise en
charge dans le cadre d’une thérapie brève.



Dans une anamnèse, recueillir suffisamment
d’informations sur les troubles du consultant,
afin de proposer à celui-ci une solution
thérapeutique adaptée.



Etre capable d’écrire la phase de la séance
d’hypnose permettant la mise en relaxation du
consultant.

* Les différents types de voix.
* Exercices pratiques de diction.
* Les liaisons.
* Les présuppositions.
* Les distorsions.
* Submodalités.
* Omissions.
* Saupoudrage.
* Exercices pratiques de saupoudrage.
* Exercices pratiques et débriefing.

11. La négation :
* Le choix illusoire.
* Comment transformer des suggestions directes en indirectes.
* L’anaphore.
* Exercices pratiques.
* Les méta-programmes.
* Le VAKOG.
* Le système sensoriel principal.
* Le facteur critique.
* Calibration.
* Ratification.

12. Travailler sur l’imaginaire :


Maîtrise du vocabulaire permettant de
déclencher l’imagerie mentale du consultant.

* Le no set.
* Mise en pratique des différentes inductions et
approfondissement.
* Principes de base de la dissociation.
* Création de ses propres phrases. Le Milton model.
* Intérêt de la double dissociation.
* Mise en pratique de la double dissociation.

13. Le signaling :
*
*
*
*

Mise en pratique des différents Signaling.
L’hypnose fractionnée.
Les mouvements idéo-moteurs.
Démonstration et débriefing.

HypnoSUP 129B rue de Tolbiac 75013 PARIS SIRET 82210254700020 - 01 82 28 47 00 – contact@hypno-sup.fr
version 03/06/2019

Programme
(Suite)

Public et pré-requis
 PUBLIC :
Stagiaires Hypnothérapeutes ayant pour
vocation à exercer en cabinet
indépendant ou collaborateurs.

 Pré-requis :
Stage de technicien en hypnose
thérapeutique validé.
Niveau bac.
Bonne diction et capacité rédactionnelle.
Intérêt pour la psychologie et la relation
d’aide

14. La double induction :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Intérêt et limite du script.
Comment écrire un script.
Exercices d’improvisation et d’aisance verbale.
Comprendre le symptôme.
Auto hypnose.
La communication non verbale.
La communication para verbale.
Exercices pratiques et débriefing.
Démonstration pratique individuelle.
Les mouvements oculaires.
L’hypnose conversationnelle.
Le pouvoir des émotions.

15. Etude de scripts :

Moyens pédagogiques, techniques
et d’encadrement :
 Vidéos, Paper board, Echanges.
 Remise de supports “papier” appelés
« Book ».
 Etudes de cas.
 Pratique intensive entre stagiaires.
 Intervenants :

*
*
*
*
*
*

Démonstration individuelle induction et approfondissement.
Techniques de rejets.
Utilisation des contes.
Création de métaphores.
Aisances verbales.
Mise en pratique et débriefing.

16. Utilisation de l’imaginaire pendant la séance :
* La sémantique de base.
* Lecture de scripts

17. Ethique du Thérapeute.
18. Ancrages :

Suivi et évaluation des résultats
 Vérification des connaissances pendant les
apprentissages théoriques et pratiques.

 Epreuve écrite et pratique sur une

* Désactivation d’ancre.
* Ancrages olfactifs.
* Mise en pratique et débriefing.

19. Etude de cas.
* Savoir neutraliser un événement traumatique.
* Exercices pratiques et débriefing.
* Etude de cas amenés par les stagiaires.

problématique.
20. Principes de bases d’auto hypnose.
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Formateurs

Programme
(fin)

Supervision :
Céline AZIZA
Formateurs :
Céline AZIZA

Formatrice en Hypnose
Praticienne en Hypnose

Dr Valentina KIEFFER
D.E.S.C de Médecine Vasculaire
D.U d'Hypnose Médicale
D.U d'Urgences AVC

21. Etude de cas :
-Les phobies des animaux, des espaces, du vide, des transports, etc.
-Les addictions légères au cannabis, à l’alcool, au tabac, aux jeux, aux
nouvelles technologies et à l’alimentation.
-Les dépendances affectives, les conséquences psychologiques des
séparations.
-Les troubles psychosomatiques.
-Les dépressions passagères.
-L’acceptation du deuil

Dates et lieux
Plusieurs sessions de formations sont
proposées sur www.hypnosup.fr
dans les villes suivantes :
Paris - Lille - Lyon - Nantes - Soissons
Strasbourg -Toulouse

-Les angoisses
-La timidité, le trac, la phobie sociale, la confiance en soi.
-Les difficultés de concentration et de mémorisation.
-Les problèmes d’agressivité.
-Les troubles légers de la sexualité.
-La Boulimie
-Le Dégout et la démotivation professionnelle et familiale.

Horaires et Tarifs

-Le développement des performances et l’efficacité personnelle.
- Les difficultés relationnelles.

Horaires
9h30-13h00/14h00-17h30

-L’énurésie
-L’hyperactivité
-Les troubles du sommeil.

Tarif
Unique : 1580€ TTC

22. Bases en Psychologie Générale
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