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 Objectifs pédagogiques 

 Approfondir la maitrise d’outils

complémentaires ou associés à l’hypnose

thérapeutique.

 Apprendre des exercices pratiques afin de
traiter les douleurs physiques et mentales. 

 Savoir traiter, en consultation, des enfants

de tous âges, pour des problématiques liées

à l’inconscient (énurésie, succion du pouce,

peur du noir, peur de l’école...)

 Maitriser l’écriture et la création mentale

de scripts hypnotiques performants.

 Savoir traiter des problématiques 

 Proposer à ses clients des outils

complémentaires et des alternatives

thérapeutiques à l’hypnose Ericksonienne.

Programme 

1. Hypnose et Douleur - 2 jours  (Hors corps médical*)

2. Pratiquer l ’hypnose avec des  Enfants -   3 jours

3. Sexologie - 2 jours

Cette formation en sexologie est particulièrement

adaptée à votre pratique de l’Hypnose Thérapeutique.

Elle vous permettra de traiter avec subtilité et efficacité 

les consultants qui ont des problématiques sexuelles.

Vous aborderez : 

Notions de Base – Perversions 

Pathologies Féminines – Pathologies Masculines

Application en anamnèse 

Cette formation vous apportera les outils indispensables à

une gestion rapide et efficace des consultants souffrant de

pathologies douloureuses chroniques ou aiguës.

Cette formation  vous enseigne les ressorts et techniques 

hypnotiques permettant de « rassurer, apaiser, calmer puis 

soulager votre Consultant »

Cette formation est orientée Pratique : métaphores et outils

adaptés à chaque à  tranche d’âge, psychologie de l’enfant, 

comment mener un entretien, avec ou sans les parents 

pendant la consultation …..

 psychologiques liées a la sexualité 

HYPNOSE THERAPEUTIQUE - MODULE PRO 2 
RESERVÉ AUX HYPNO-PRATICIENS FORMÉS CHEZ HYPNOSUP

* Une formation Hypno-Analgésie dédiée aux Profession de Santé est disponible sur hypno-sup.com 



Moyens pédagogiques, techniques  
et d’encadrement 

 Vidéos, Paper board, Echanges.

 Remise de supports “papier” appelés « Book ».

 Etudes de cas.

 Pratique intensive entre stagiaires.

Public et pré-requis 

 PUBLIC :

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

 Pré-requis :

Stage de praticien en hypnose thérapeutique
validé.

Capacité à travailler en groupe.

Dates et lieux 

Plusieurs sessions de formations sont 
proposées sur www.hypno-sup.com

dans les villes suivantes : 

Pari s  Uniquement 

Horaires et Tarifs 

  Horaires 

9h30-13h00/14h00-17h30

Cursus complet :  850€ TTC  (au lieu de 1240€)

Formateurs 

     Supervision : 

Francis PETOT 

Formateurs : 

Francis PETOT 
Enseignant certifié INLPTA en PNL. 

Maitre-Praticien et Formateur en Hypnose

Dr Valentina KIEFFER 

D.E.S.C de Médecine Vasculaire

D.U d'Hypnose Médicale

D.U d'Urgences AVC

Suivi et évaluation des résultats 

 Vérification des connaissances pendant les
apprentissages théoriques et pratiques.

 Remise d’une attestation validant le suivi du
cursus complet de formation 

Hypnose et Douleur : 350€ TTC  
Enfants : 540€ TTC  
Sexo : 350€ TTC  
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