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Programme 

 

9. La cohérence cardiaque.

10. Trois techniques pour que le consultant ferme ses
yeux. Fixation. Choix illusoire. Ordre.

 
 
13. Pratique des techniques.

Objectifs pédagogiques 

Le stagiaire acquiert : 

 Le cadre légal éthique et le secret
professionnel.

Son statut : un hypnothérapeute n’est
PAS un professionnel médical ou
paramédical du livre III du code de la
santé publique. La place de
l’hypnothérapeute, non reconnu en
France, dans la chaîne de prise en charge
d’une problématique d’un consultant.

 Il est capable d’échanger avec un
professionnel de santé.

 Il prend en charge un consultant dans
une relation d’aide.

 Effectue une anamnèse et dresse un
premier profil psychologique.

 Il démystifie et explique la thérapie brève
par l’Hypnose.

 Il relaxe son consultant dans un cadre de
détente et de sécurité.

 Il pratique parfaitement le déroulé
complet d’une séance d’Hypnose
comprenant l’accueil du consultant, son
anamnèse, sa relaxation, le
déclenchement de l’imaginaire du
consultant par le souvenir d’un moment
agréable/ heureux de sa vie,

TECHNICIEN EN HYPNOSE THERAPEUTIQUE 
 6 jours –  42 heures de formation

  11. La prise en charge d’un consultant

Hypnose Ericksonienne.

3. Le Pré Talk.

4. L'induction  : inductions en Nouvelle  Hypnose  et

5. Se connaitre soi-même.

2. L’anamnèse d’un consultant. Les questions.

1. L’Hypnose définition/ fonctionnement.
L’histoire de l'Hypnose.
Les différentes sortes d’hypnose.

8. La normalisation du résultat.

6. Les actes manqués. Le transfert. Le contre-transfert.

7. Les truismes et le  yes-set

12. Le secret professionnel



Public et pré requis 

 Public :

Stagiaires Hypnothérapeutes
ayant vocation à exercer en
cabinet indépendant ou
collaborateurs.

 Pré-requis :

Sans.  Bonne diction et capacité
rédactionnelle.

Intérêt pour la psychologie et la
relation d’aide

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Programme (suite) 

19. Utiliser le facteur critique lors de
l’approfondissement.

20. L’état ressource.

21. Le V.A.K.O.G (Visuel, Auditif, Kinesthésique,
Olfactif, Gustatif).

22. Concevoir un script qui image pour le consultant
l’arrivée à son état ressource.

23. Les ancrages.

24. La réassociation.

25. Le feed-back.

26. Définition et vocabulaire complet de l’hypnose.

Objectifs pédagogiques 
(Suite) 

 Le stagiaire connait :

 La pratique d’un ancrage de bien-
être.

 La réassociation du consultant.

 Son feed-back et la prise en charge
de l’ensemble de la séance dans le
déroulé thérapeutique.

 Le stagiaire est capable de définir
chaque mot et terme de l’hypnose,
pouvant ainsi échanger avec tous les

professionnels utilisant la technique.

17. Les truismes.

15.
 conscience et les ondes mesurées du 
 L’état ordinaire de conscience, l’état modifié de

 
  cerveau « Alpha /Béta/ Théta/ Delta ».

16. Les fusibles et des suggestions post-hypnotiques
dans l’hypnose.

18. Atteindre facilement le facteur critique
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epornin@gmail.com
Typewritten text
14. La reformulation



Moyens pédagogiques, techniques 
et d’encadrement 

 Vidéos, Paper-board, Echanges.

 Remise de supports “papier” appelés
« Book ».

 Etudes de cas.

 Pratique intensive entre stagiaires.

 Intervenants : néant

Dates et lieux 

Plusieurs sessions de formations sont 
proposées sur www.hypnosup.fr 

dans les villes suivantes : 

Suivi et évaluation des résultats 

 Vérification des connaissances pendant les
apprentissages théoriques et pratiques.

 Epreuve d’une prise en charge complète d’une
personne sollicitant l’aide d’un

Hypnothérapeute.

 Il n’y a pas d’examen écrit

 Remise d’une certification de Technicien en
Hypnose Ericksonienne

Formateurs 

Praticienne en Hypnose
Formatrice en Hypnose

  Anne MAHN 

Maître-Praticienne en Hypnose 
Formatrice en Hypnose

Horaires et Tarifs 

  Horaires 

Programme (fin) 

27. Pratique sur trois personnes volontaires
sous la surveillance du formateur
comprenant l’accueil de la personne, son
anamnèse, sa relaxation, le
déclenchement de l’imaginaire du
consultant par le souvenir d’un moment
agréable/ heureux de sa vie, la pratique
d’un ancrage de bien-être, la
réassociation du consultant, son feed-
back et la prise en charge de l’ensemble
de la séance dans le déroulé
thérapeutique.

   9h30-13h00/14h00-17h30

Céline AZIZA

Paris - Lille - Lyon - Nantes - Soissons 
Strasbourg - Toulouse

   Tarif

Unique : 880€ TTC
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