
Catalogue 2018 
HYPNOSUP 

Site web : https://www.hypno-sup.com
Facebook : Hypnosup



MERCI DE NOUS 
FAIRE CONFIANCE



HYPNOSUP
03

L’auto-hypnose peut être utilisée pour :

Être plus harmonieux (se)

Définir ses objectifs, éclaircir ses pensées

 Se relaxer, se déstresser

Lutter contre l’insomnie et faciliter l’endormissement

Apaiser les migraines

Apaiser les douleurs

Améliorer la concentration et la mémorisation

Auto Hypnose

Informations, Dates & Tarif

Durée de formation 1 Jour (7 H)

Niveau d’accès Ouvert à tous

Lieux de formation Paris

Tarif 99 €

Dates

lun-05-02-18
mar-03-04-18
mer-06-06-18
Lun-13-08-18
ven-12-10-18
mar-04-12-18

L’utilisation principale de l’auto-hypnose est de vous permettre de
plonger dans votre inconscient pour vous isoler des perturbations et 
des distractions de votre environnement extérieur.



HYPNOSUP 

Nos 3 modules d’Hypnose Thérapeutique ont pour but de vous enseigner 
les principes et la pratique de l’Hypnose Ericksonienne (et de la Nouvelle 
Hypnose).  Ils vont vous permettre d’avoir des bases solides pour une 
utilisation sûre et efficace de l’Hypnothérapie dans un cabinet ou au sein d’un 
organisme de santé.

Lors de ce deuxième 
module de 9 Jours, 

vous deviendrez 
habile dans la 

formulation appropriée 
des suggestions 

thérapeutiques et de la 
visualisation guidée.

C’est le niveau 

Hypnose Thérapeutique

PRATICIEN MAITRE-PRATICIENTECHNICIEN

Il est conseillé de 
suivre ce 3ème module 

de 7 Jours, plusieurs 
mois après celui de 
Praticien, car vous 

devrez, entre-temps, 
avoir suff isamment 
pratiqué pour être à 
l’aise dans votre art. 
Il vous apportera les 

outils complémentaires 
à votre savoir-faire et 

savoir-être Ericksonien.

Au cours de ce 1er 
module de 6  Jours, 
HypnoSup va vous 

enseigner une 
grande variété de 
styles d’induction, 

de méthodes de test 
de suggestibilité 
et de techniques 

d’approfondissement.
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Durée de formation

Technicien : 6 Jours (42 H)
Praticien : 9 Jours (63 H)

Maître-Praticien : 7 Jours (49 H)
Formateur : 7 Jours (49 H)

Niveau d’accès

Technicien : Ouvert à tous
Praticien : Réservé aux Techniciens

Maître-Praticien : Réservé aux Praticiens
Formateur : Réservé aux Maîtres-Praticiens

Lieux de formation
Paris - La Rochelle - Le Havre - Lille - Lorient  

Lyon - Marseille - Nantes - Strasbourg
Toulouse  -  Belgique  

Tarifs 

Technicien : 880€
Praticien : 1580€

Maître Praticien : 1780€
Formateur : 1800€

Journée d’information : Offerte
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Informations & Tarifs : HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE



Dates Hypnose Thérapeutique - Vous pouvez panacher toutes les dates

 Paris
 TECHNICIEN  mar-09-01-18   dim-14-01-18
 TECHNICIEN  mar-06-02-18   dim-11-02-18
 TECHNICIEN  mar-13-03-18   dim-18-03-18
 TECHNICIEN  mar-10-04-18   dim-15-04-18
 TECHNICIEN  mar-15-05-18   dim-20-05-18
 TECHNICIEN  mar-12-06-18   dim-17-06-18
 TECHNICIEN  mar-10-07-18   dim-15-07-18
 TECHNICIEN  lun-20-08-18   sam-25-08-18
 TECHNICIEN  mar-18-09-18   dim-23-09-18
 TECHNICIEN  lun-22-10-18   sam-27-10-18
 PRATICIEN 1  jeu-25-01-18   dim-28-01-18
 PRATICIEN 1  jeu-01-03-18   dim-04-03-18
 PRATICIEN 1  jeu-03-05-18   dim-06-05-18
 PRATICIEN 1  jeu-07-06-18   dim-10-06-18
 PRATICIEN 1  jeu-19-07-18   dim-22-07-18
 PRATICIEN 2  mer-14-02-18   dim-18-02-18
 PRATICIEN 2  mer-28-03-18   dim-01-04-18
 PRATICIEN 2  mer-23-05-18   dim-27-05-18
 PRATICIEN 2  mer-20-06-18   dim-24-06-18
 PRATICIEN 2  mer-25-07-18   dim-29-07-18  
 PRATICIEN 1&2  sam-13-10-18   dim-21-10-18
 PRATICIEN 1&2  sam-24-11-18   dim-02-12-18
 
 La Rochelle
 TECHNICIEN mar-06-02-18  dim-11-02-18
 PRATICIEN 1 jeu-22-02-18  dim-25-02-18
 PRATICIEN 2 mer-07-03-18  dim-11-03-18

 Le Havre
 TECHNICIEN mar-16-01-18  dim-21-01-18
 TECHNICIEN mer-03-10-18  lun-08-10-18
 PRATICIEN 1&2  sam-21-04-18   dim-29-04-18
 PRATICIEN 1 jeu-18-10-18  dim-21-10-18
 PRATICIEN 2 mer-07-11-18  dim-11-11-18

 Lille
 TECHNICIEN mar-23-01-18  dim-28-01-18
 TECHNICIEN mar-04-09-18  dim-09-09-18
 PRATICIEN 1 jeu-15-02-18  dim-18-02-18
 PRATICIEN 2 mer-28-02-18  dim-04-03-18
 PRATICIEN 1&2   sam-13-10-18   dim-21-10-18

MAÎTRE-PRATICIEN ET FORMATEUR :
- Paris Uniquement
- Dates sur www.hypno-sup.com

 Lyon
 TECHNICIEN mar-13-02-18    dim-18-02-18
 TECHNICIEN lun-10-09-18    sam-15-09-18
 TECHNICIEN lun-05-11-18    sam-10-11-18
 PRATICIEN 1 jeu-15-03-18    dim-18-03-18
 PRATICIEN 2 mer-04-04-18    dim-08-04-18
 PRATICIEN    lun-01-10-18    mar-09-10-18
 PRATICIEN 1 lun-19-11-18    jeu-22-11-18
 PRATICIEN 2 lun-03-12-18    ven-07-12-18

 Lorient
 TECHNICIEN mar-06-03-18 dim-11-03-18
 PRATICIEN 1 jeu-29-03-18 dim-01-04-18
 PRATICIEN 2 mer-18-04-18 dim-22-04-18

 Marseille / Sud-Est
 TECHNICIEN mar-06-03-18 dim-11-03-18
 PRATICIEN 1 jeu-29-03-18 dim-01-04-18
 PRATICIEN 2 mer-18-04-18 dim-22-04-18

 Nantes
 TECHNICIEN mar-30-01-18 dim-04-02-18
 TECHNICIEN lun-03-09-18 sam-08-09-18
 PRATICIEN 1 jeu-01-03-18 dim-04-03-18
 PRATICIEN 2 mer-21-03-18 dim-25-03-18
 PRATICIEN 1&2  lun-17-09-18   mar-25-09-18

 Strasbourg
 TECHNICIEN mar-06-02-18 dim-11-02-18
 TECHNICIEN lun-17-09-18 sam-22-09-18
 PRATICIEN 1 jeu-22-02-18 dim-25-02-18
 PRATICIEN 2 mer-07-03-18 dim-11-03-18
 PRATICIEN 1&2  lun-22-10-18  mar-30-10-18

 Toulouse
 TECHNICIEN mer-21-02-18 lun-26-02-18
 TECHNICIEN lun-24-09-18 sam-29-09-18
 PRATICIEN 1 jeu-22-03-18 dim-25-03-18
 PRATICIEN 2 mer-11-04-18 dim-15-04-18
 PRATICIEN 1&2  lun-22-10-18  mar-30-10-18
 
 Belgique (Gembloux)
 TECHNICIEN mar-13-03-18 dim-18-03-18
 PRATICIEN 1 sam-28-04-18 lun-30-04-18
 PRATICIEN 2 mer-02-05-18 dim-06-05-18

HYPNOSUP 
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NOUVEAUTÉ 2018
 
RÉSERVEZ A L’AVANCE
E T  É C O N O M I S E Z  ! 

Réservez toutes vos formations  
plusieurs mois à ‘avance et béné-
f iciez d’une remise importante :

SI RESERVATION PLUS DE 3 MOIS 
AVANT LA FORMATION : - 15%

SI RESERVATION PLUS DE 6 MOIS 
AVANT LA FORMATION : - 30%

P O U R  E N  S A V O I R  P L U S 
CONTACTEZ LE 01 82 28 47 00

À tout moment, dès que vous 
avez pris la décision de de-
mander le remboursement, il 
vous suff ira d’en faire part au 
formateur à la f in de la journée, 
qui vous remettra, lors d’un bref 
entretien (avec lui ou le secre-
tariat) le formulaire de demande 
de remboursement. 

Vous ne pourrez évidemment 
pas prétendre à recevoir la certi-
f ication liée à la formation.

Le remboursement intervien-
dra par virement sous 30 jours 
après que vous ayez restitué les 
supports de cours et autres out-
ils remis dans le cadre de votre 
cursus.

Votre formation devra avoir été 
intégralement payée avant le 
début de celle-ci.

Cette offre est cumulable avec 
les remises en cours et les Prises 
en Charge éventuelles.

Toutes nos formations béné-
f icient de l ’off re exclusive  
« Satisfait ou Remboursé » ! 

POUR VOUS REMERCIER DE VOTRE CONFIANCE

Des Offres Exclusives 

NOUVEAUTÉ 2018

GARANTIE SATISFAIT 
O U  R E M B O U R S É  ! 

PLÉBISCITÉ
 
C U R S U S  CO M P L E T  
HYPNOTHÉRAPEUTE 

Pour être Praticien en Hypnose 
Thérapeutique, ouvrir un cabinet … 
Nous vous proposons ce  Cursus 
Complet qui comprend tous les 
modules essentiels pour pou-
voir s’installer en toute sérénité :
TECHNICIEN + PRATICIEN +   
MODULE  PRO   1   +   JOURNÉE 
D’INFORMATION (Total : 23 jours) 

TARIF EXCEPTIONNEL DE  2960€ 

HYPNOSUP
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Dépressions

5 FORMATIONS EN 1 : Nos méthodes, basées sur l’hypnose et 
d’autres thérapies brèves, vont vous permettre de réussir à libérer 
vos clients et à leur permettre d’avoir une vie plus saine.

1

La dépression entraîne une souf-
france, des pensées négatives et 
pessimistes et dramatique ex-
agérées. La pensée reste immo-
bile. Pour un patient dépressif la 
démarche de venir consulter est 
déjà une étape importante dans 
le processus de soulagement. 
Cela prouve qu’il a la volonté de 
penser différemment, l’envie de 
changer et d’aller mieux.

Angoisses
Lorsque le cerveau détecte un 
danger, il réagit immédiate-
ment. L’angoisse se déclenche. 
Ce sont des réactions physi-
ologiques naturelles cela per-
met au cerveau de détecter 
le danger. L’hypnose permet 
de soulager les symptômes et 
réactions très violentes de l’an-
goisse : palpitations, sentiment 
d’étouffement, douleur dans 
l’estomac…

Minceur
Cette formation aborde l’utilisa-
tion de l’Hypnose Ericksonienne 
pour faciliter une perte de poids 
durable par la réappropriation de 
bonnes habitudes alimentaires.

Phobies
Une phobie crée une manifes-
tation inconsciente très forte, 
l’hypnose est parfaitement-
adaptée à ce type de patholo-
gie, que ce soit une peur des 
insectes, de l’avion, de l’école, 
du vide … L’hypnose est très ef-
f icace. Le traitement de la pho-
bie est d’ailleurs une demande 
très forte. Tout praticien en hyp-
nose a besoin de connaitre le 
mécanisme psychique et phys-
iologique d’une phobie.

Tabac
En 1 seule séance vous serez ca-
pable de libérer votre consult-
ant de son addiction au tabac.

Module Pro 1

2

3

4

5

CURSUS RÉSERVÉ AUX PRATICIENS EN HYPNOSE

HYPNOSUP 
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Dates Module 1

Paris
lun-05-03-18  dim-11-03-18
lun-16-04-18  dim-22-04-18
lun-28-05-18   dim-03-06-18
lun-02-07-18   dim-08-07-18
lun-06-08-18   dim-12-08-18
lu n -1 2-1 1 - 1 8    dim-18-11-18

La Rochelle
lun-26-03-18   dim-01-04-18

Le Havre
lun-14-05-18 dim-20-05-18
lun-03-12-18 dim-09-12-18

Lille
lun-26-03-18 dim-01-04-18
lun-05-11-18 dim-11-11-18

Lorient
lun-07-05-18 dim-13-05-18

Marseille / Sud-Est
lun-07-05-18 dim-13-05-18

Nantes
lun-02-04-18 dim-08-04-18
lun-08-10-18 dim-14-10-18

Lyon
lun-30-04-18 dim-06-05-18
lun-22-10-18 dim-28-10-18
lun-10-12-18 dim-16-12-18

Strasbourg
lun-19-03-18 dim-25-03-18
lun-12-11-18 dim-18-11-18

Toulouse
lun-23-04-18 dim-29-04-18
lun-19-11-18 dim-25-11-18

Belgique (Gembloux)
lun-21-05-18 dim-27-05-18

Durée de formation 7 Jours (49 H)

Niveau d’accès Réservé aux Praticiens en Hypnose

Lieux de formation
Paris - La Rochelle - Le Havre - Lille - Lorient  

Lyon - Marseille - Nantes - Strasbourg
   Toulouse - Belgique 

Tarif 1500€

HYPNOSUP
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Bases en Sexologie

4 FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES pour approfondir vos 
connaissances en hypnose et thérapies brèves

1

Les troubles sexuels sont cou-
rants, ils ne nécessitent pas 
forcément une psychothéra-
pie. L’hypnose est une thérapie 
brève, elle peut jouer un rôle es-
sentiel dans l’amélioration des 
fonctions sexuelles et cela en 
moins de 10 séances.

Pratiquer l’Hypnose sur 
des Enfants
Pour pratiquer avec les enfants 
vous allez avoir besoin d’ap-
pliquer des techniques d’hyp-
nose différentes. Vous allez ap-
prendre à vous adapter à l’âge 
de l’enfant et à construire des 
métaphores liées à sa probléma-
tique.

Ecrire des Scripts 
eff icaces
Il est vraiment essentiel pour un 
Praticien en Hypnose de savoir 
maitriser la construction d’un 
script af in que le travail soit ef-
f icace. Vous apprendrez à créer 
et utiliser à bon escient, sugges-
tions directes, suggestions indi-
rectes, métaphores et sugges-
tions post hypnotiques…

Programmation Neuro-
Linguistique
La PNL est née de l’observation 
des personnes qui réussissent 
parfaitement bien dans leur 
domaine. C’est une démarche 
pragmatique : la modélisation 
de l’excellence. 

Module Pro 2

2 

3

4

CURSUS RÉSERVÉ AUX PRATICIENS EN HYPNOSE

HYPNOSUP 
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Durée de formation 7 Jours (49 H)

Niveau d’accès Réservé aux Praticiens en Hypnose

Lieux de formation PARIS

Tarif 1500€

Dates

lun-19-03-18 dim-25-03-18
lun-07-05-18 dim-13-05-18
lun-25-06-18 dim-01-07-18
lun-27-08-18  dim-02-09-18
lun-17-12-18 dim-23-12-18

Informations & Tarif



HYPNOSUP 

Hypno-Analgésie
Professions Médicales

L’Hypnose Thérapeutique est de plus en plus utilisée, dans les hôpitaux publics 
ou privés, en chirurgie dentaire, dans les maisons de retraites et tous les endroits 
nécessitants une sédation rapide, efficace et non médicamenteuse.

CE CURSUS EST RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ

12

Chaque stagiaire possédera les techniques et méthodes pour :

Apprendre les bases théoriques de l’hypnose.

Accueillir et prendre en charge un patient en vue de pratiquer un soin 
sous hypnose.

Évacuer stress et angoisse de son patient.

Pratiquer une séance complète d’hypno-analgésie.

Rendre le consultant autonome : cohérence cardiaque, autohypnose.

Savoir les pratiques hypnotiques actuelles dans les établissements de 
soins français.

Avoir les bases af in de pratiquer une vraie hypnose conversationnelle.

Développer avec le patient une relation thérapeutique favorable.

Durée de formation 3 Jours (21 H)

Niveau d’accès Réservé aux Professionnels de Santé

Lieux de formation PARIS

Tarif 590€

Mer. 21/02/2018 au Ven. 3/02/2018
Mer. 25/04/2018 au Ven. 7/04/2018
Mer. 26/09/2018 au Ven. 28/09/2018



HYPNOSUP

CE CURSUS EST RÉSERVÉ AUX HYPNOTHÉRAPEUTES

Chaque stagiaire apprendra à : 

Comprendre le vocabulaire médical associé à la douleur.

Rendre le consultant autonome. 

Gérer et évacuer le stress du consultant.

Connaître les effets placebo et nocebo.

Connaître les résultats de la littérature scientif ique sur la thématique.

Connaître la place de l’hypnose dans la prise en charge multi-nodale 
de la douleur.

Développer avec le Consultant une relation thérapeutique favorable à 
ce qu’il soit acteur de sa santé.

Hypno-Analgésie
Praticiens en Hypnose

L’Hypnose Thérapeutique est de plus en plus utilisée, dans les hôpitaux publics 
ou privés, en chirurgie dentaire, dans les maisons de retraites et tous les endroits 
nécessitants une sédation rapide, efficace et non médicamenteuse.

Durée de formation 2 Jours (14 H) 

Niveau d’accès Réservé aux Hypnothérapeutes

Lieux de formation PARIS

Tarif 490€

Sam. 24/02/2018 au Dim. 25/02/2018
Sam. 28/04/2018 au Dim. 29/04/2018

13



PNL 
Programmation Neuro-Linguistique

HYPNOSUP 
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La plus puissante forme de COMMUNICATION est le comportement.

Les systèmes de représentation

Les Ancrages

Les sous-modalités

Les stratégies (modèle Tote, ...)

Les cadres de la PNL (objectif, reformulation, pertinence ...)

Contenu notionnel 

Programmation : tout   ce   que   nous    avons    vécu   conduit chaque personne   à 
développer certaines routines, habitudes ou automatismes. Ces habitudes sont 
indispensables et sont là pour nous aider. Bien souvent, elles peuvent constituer 
un obstacle.   
Neuro : toutes les informations sont stockées dans nos neurones.
Linguistique : parce que les mots reflètent nos  pensées et nos  émotions ; 
notre langage exprime la façon dont nous percevons le monde. 



Dates PNL (PARIS)

  BASES lun-08-01-18 ven-12-01-18
  BASES lun-02-04-18 ven-06-04-18
  BASES lun-02-07-18 ven-06-07-18
  BASES  lun-08-10-18 ven-12-10-18
  TECHNICIEN    lun-15-01-18  ven-19-01-18
  TECHNICIEN    mar-09-01-18  sam-13-01-18
  TECHNICIEN    lun-09-07-18  ven-13-07-18
  TECHNICIEN   lun-15-10-18  ven-19-10-18
  PRATICIEN lun-22-01-18 ven-26-01-18
  PRATICIEN lun-16-04-18 ven-20-04-18
  PRATICIEN lun-16-07-18 ven-20-07-18
  PRATICIEN lun-22-10-17 ven-26-10-18

  FORMATIONS PNL WEEK-END
  BASES 1 sam-27-01-18  dim-28-01-18
  BASES 2 sam-24-02-18  dim-25-02-18
  BASES 3 sam-31-03-18  sam-31-03-18
  TECHNICIEN 1    dim-01-04-18   dim-01-04-18
  TECHNICIEN 2   sam-14-04-18   dim-15-04-18
  TECHNICIEN 3   sam-26-05-18   dim-27-05-18
  PRATICIEN 1       sam-30-06-18   dim-01-07-18
  PRATICIEN 2       sam-28-07-18   dim-29-07-18
  PRATICIEN 3      sam-25-08-18   sam-25-08-18

  PRATICIEN  EXP. lun-05-03-18 ven-09-03-18
  PRATICIEN  EXP.   lun-28-05-18 ven-01-06-18
  PRATICIEN  EXP.  lun-03-09-18 ven-07-09-18
  PRATICIEN  EXP.   lun-03-12-18 ven-07-12-18
  M.  PRATICIEN  P1 lun-12-03-18 ven-16-03-18
  M.  PRATICIEN  P2 lun-19-03-18 ven-23-03-18
  M.  PRATICIEN  P1 lun-04-06-18 ven-08-06-18
  M.  PRATICIEN  P2 lun-11-06-18 ven-15-06-18
  M.  PRATICIEN  P1 lun-10-09-18 ven-14-09-18
  M.  PRATICIEN  P2 lun-17-09-18 ven-21-09-18
  M.  PRATICIEN  P1 lun-10-12-18 ven-14-12-18
  M.  PRATICIEN  P2 lun-17-12-18 ven-21-12-18

    
  PRAT.  EXP.  1 sam-13-01-18    dim-14-01-18
  PRAT.  EXP.  2            sam-10-02-18   dim-11-02-18
  PRAT.  EXP.  3 sam-10-03-18 sam-10-03-18
  M.  PRATICIEN   1 dim-11-03-18 dim-11-03-18
  M.  PRATICIEN   2 sam-07-04-18 dim-08-04-18
  M.  PRATICIEN   3 sam-12-05-18 dim-13-05-18
  M.  PRATICIEN   4 sam-09-06-18 dim-10-06-18
  M.  PRATICIEN   5 sam-07-07-18 dim-08-07-18
  M.  PRATICIEN   6 sam-11-08-18 sam-11-08-18

Informations & Tarif PNL

Durée de formation

Bases : 5 jours (35H)
Technicien : 5 Jours (35H)
Praticien : 5 Jours (35 H)

Praticien Expert : 7 Jours (49 H)
Maître-Praticien : 7 Jours (49 H)

Niveau d’accès

Bases : Ouvert à tous
Technicien : Bases nécessaires

Praticien  :  Technicien nécessaire
Praticien Expert :  Praticien nécessaire
Maître-Praticien : P.Expert nécessaire

Lieux de formation PARIS UNIQUEMENT

Tarifs

Bases : 700€
Technicien : 700€
Praticien : 700€

Cursus Praticien 15 J : 2100€
Praticien Expert : 700€
Maître-Praticien : 1500€

Enseignant-Formateur : Nous contacter

HYPNOSUP
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Lieux 
de formation 

Hébergements possibles à proximité 

HYPNOSUP 
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Vous devez réserver vous-même votre hébergement. 
Si vous venez de province et que le montant de vos formations est supérieur 
à 900€, vous pouvez bénéficier d’une aide de notre part de 25€ par nuit (sur 
l’hébergement de votre choix), remboursée par chèque sur présentation de la 
facture à la fin de votre formation. Uniquement sur Paris.

Parking Jour et Nuit
Badge d’accès 24/24 – 7/7 :  GRATUIT (très peu de places gratuites disponibles)
Pré-réservation OBLIGATOIRE par téléphone au 01 82 28 47 00; Caution de 
130€  (non encaissée ). Possibilité de places supplementaires directement 
auprès de l’accuei du parking : 10€ par 24h (caution demandée) 

Proche de Olympiades M14 et Tolbiac M7 - Bus : 62 - Porte d’Italie.

Hôtel Arian : 102, avenue de Choisy 75013 Paris : 01 45 70 76 00 – 55€

Best Western : 205, avenue de Choisy 75013 Paris : 01 45 86 06 06 – 99€

Airbnb : www.airbnb.fr/c/valentinak780  (Nous vous offrons 30€ pour votre 
1ère réservation) 

HypnoSup - Province et Europe
Nous travaillons avec des prestataires, donc (sauf exception) le lieu de formation 
vous sera indiqué après votre inscription, afin de parer à  toutes modification 
éventuelle de dernière minute. 

Horaires et Repas 

Les horaires des formations sont 9H30-13H00/14H00-17H30.

Les repas ne sont pas inclus dans les tarifs. 
Le midi, vous pouvez déjeuner sur place  ou dans l’un des restaurants aux alentours. 
Les repas du soir sont libres. 

HypnoSup - Paris

Transports 



Demande 
de Devis
 sans engagement

 
Nom : 

Mail : 

Adresse Postale : 

Prénom :

Téléphone : 

Je finance moi-même la formation

Auto-Hypnose

Technicien Hypnose Thérapeutique

Praticien Hypnose Thérapeutique

Maître Praticien Hypnose Thérapeutique

Formateur Hypnose Thérapeutique

Module Pro 1

Module Pro 2

Cursus Complet Hypnothérapeute (Technicien + 
Praticien + Module Pro 1)

Analgésie - Hypnothérapeutes

Analgésie - Professions Médicale

Cursus Hypnothérapeute pour Sophrologues

PNL

Je demande une prise en charge

COORDONNÉES

MODE DE FINANCEMENT 

FORMATION(S) SOUHAITÉE(S)

Paris Le Havre Lille Lyon

VILLE DE LA FORMATION 
Nantes Strasbourg Toulouse

DATE(S) SOUHAITÉE(S)
Date(s) : 

Je veux bénéficier de l’offre SATISFAIT ou REMBOURSÉ. Je note que ma formation devra avoir été intégralement 
payée avant le début de celle-ci.

Lorient La Rochelle Belgique  Marseille 

HYPNOSUP
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Toute inscription à  la formation de HypnoSup (Siret 82210254700020) implique la connaissance et l’acceptation 
entière des présentes Conditions Générales qui ont valeur de Contrat entre L’étudiant et HypnoSup.

L’étudiant reconnaît que cette formation n’est en rien une thérapie, ni individuelle, ni de groupe.
Si l’étudiant soupçonne ou sait qu’il souffre d’un quelconque problème d’ordre physique ou psychologique, ce 
dernier s’engage à  suivre un traitement approprié jusqu’à  amélioration complète avant d’entamer cette forma-
tion. 

L’étudiant a conscience que cette formation n’a aucun rapport avec un traitement médical ou une aide psy-
chologique et ne s’y substitue en aucun cas. 

L’étudiant reconnaît aussi qu’aucun enregistrement personnel (audio ou vidéo) ne sera autorisé durant cette 
formation. 

L’étudiant reconnaît à HypnoSup le choix plein et entier de la manière dont sera délivrée cette formation et le 
droit d’inviter un ou des invités pour animer l’une quelconque des sections du programme. 
L’étudiant autorise HypnoSup à  utiliser d’éventuels enregistrements vidéo ou photos des formations où il est 
susceptible de figurer (droit à  l’image). 

Vous pouvez refuser d’apparaitre sur tous les supports utilisés par HypnoSup, sur simple demande par mail à  
contact@hypno-sup.com ou par courrier à HypnoSup, 129 Bis rue de Tolbiac 75013 Paris.
L’étudiant reconnaît qu’il pourra être renvoyé de tout ou partie de cette formation, sans aucun droit au rem-
boursement, pour fausse déclaration lors de l’inscription, s’il venait à  manquer à  ses engagements d’assiduité 
en formation, à  manquer de respect envers le ou les formateurs et/ou des autres élèves, ainsi que pour toutes 
raisons pédagogiques, dont le ou les formateurs sont seuls juges.

L’étudiant reconnaît que, pour des raisons de sécurité, d’éthique et pour le confort du groupe de formation, Hyp-
noSup se réserve le droit de refuser sans justification toute demande d’inscription à  ses formations. 

Votre place ne pourra être réservée (bloquée) que si nous recevons votre paiement au moins 24h avant le 
début du stage,  soit :

– En un paiement comptant de la totalité 
– En un paiement par échéancier de la totalité (1ère mensualité encaissée au moins 24h avant la formation) 
– Par le versement d’un acompte de 10% de la totalité (solde à régler avant le début de la formation) 

ATTENTION : Si la totalité de la prestation n’est pas réglée en totalité* le 1er jour de la formation, votre réser-
vation sera annulée et vous ne pourrez pas assister aux cours.
* c’est-à-dire que vous avez effectué : un paiement au comptant, la mise en place d’un échéancier ou le paiement du solde sur 
place.

Vous avez la possibilité d’échelonner vos paiements : soit par CB, soit par Chèques ; si le montant total de 
votre réservation est supérieur à 800€.  En cas de paiement au comptant, une remise de 5% sur l’ensemble 
de la facture vous sera accordée.
Paiement par Chèque : vous devez nous envoyer l’intégralité des chèques à  l’ordre de « hypnosup » lors de votre 
inscription. Attention : il est t’interdit de les antidater. Le 1er chèque est encaissé à  réception et les suivants sont 
encaissés vers le 5, 15, 20 ou 30 de chaque mois, selon vos instructions. Vous pouvez établir jusqu’à 10 chèques 
maximum d’un montant de 70€ minimum.  Ces prélèvements échelonnés correspondent à  une offre de crédit 
gratuit. Voir, en bas de page, les conditions régissant les crédits gratuits**.

Paiement par CB : vous pouvez régler en 1 fois (-5%) ou en 4 fois sur le site www.hypno-sup.com ou en 1 fois via 
PayPal avec ou sans compte client. En cas de paiement récurent, la somme totale de la commande est divisée 
en 4 mensualités prélevées sur votre compte au début de chaque mois. Le prélèvement s’arrête automatique-
ment après paiement de la dernière mensualité due. Ces prélèvements échelonnés correspondent à  une offre 
de crédit gratuit. Voir, en bas de page, les conditions régissant les crédits gratuits*.

Paiement par Virement : vous pouvez régler au comptant (-5%) par virement. 

PAIEMENTS
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Article 9 (article L. 311-27 à  311-29 du code de la consommation) – Crédit gratuit

Commentaire : cet article a pour objet de mettre en cohérence les dispositions relatives au crédit gratuit avec 
celles de la directive communautaire, ainsi que de supprimer l’obligation d’octroyer un escompte sur les paie-
ments au comptant.

I. Le droit en vigueur

Le crédit gratuit est un crédit à  la consommation au sens de l’article L. 311-2 du code de la consommation qui 
n’est pas destiné à  financer des besoins professionnels ou une acquisition immobilière. Son remboursement 
s’effectue sur plus de trois mois. En conséquence, les facilités de paiement en trois ou quatre fois sans frais sur les 
trois premiers mois ne sont pas concernées par ces dispositions.
Comme pour tout contrat de crédit à  la consommation, le vendeur est tenu de remettre une offre préalable. 
Le délai légal de rétractation de sept jours s’applique également. En outre, ce crédit doit répondre à  certaines 
règles spécifiques fixées aux articles L. 311-6, L. 311-7 et L. 311-7-1.

S’agissant de la publicité, réalisée hors des lieux de vente ou en magasin273 comportant la mention « crédit 
gratuit »274, celle-ci doit indiquer le montant de l’escompte consenti en cas de paiement comptant. Elle doit 
également préciser la personne qui prend en charge le coût du crédit gratuitement consenti275 : cette mention 
est importante car, en effet, un crédit n’est jamais économiquement « gratuit », son coût étant nécessairement 
imputé au vendeur ou au prêteur lorsqu’il est offert au consommateur.
En revanche, les publicités faites en dehors des lieux de vente qui proposent de différer les remboursements de 
crédits sur une période supérieure à  trois mois sont interdites.

L’offre d’un crédit gratuit impose au vendeur de proposer un prix pour paiement au comptant inférieur au prix 
proposé à  crédit, aux termes de l’article L. 311-7 du code précité.
En outre, le prix pratiqué ne peut pas être supérieur au prix le plus bas pratiqué pour un même article dans le 
même établissement au cours des trente jours précédant l’offre276.
Le législateur, afin d’éviter toute confusion quant à  la conclusion d’une offre de crédit gratuit, a prévu que si elle 
est conclue concomitamment à  une offre de crédit onéreux, cette dernière doit faire l’objet d’une offre préalable 
de crédit distincte277.

II. Le texte du Gouvernement

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, consacrée au crédit gratuit, devi-
ent la section 8 comprenant les articles L. 311-27 à  L. 311-29.

L’article 9 du texte du Gouvernement conserve les dispositions suivantes, tout en les adaptant aux termes de la 
directive :
– les mentions relatives à  la publicité en cas d’escompte278 ;
– la distinction entre offre de crédit onéreux et offre de crédit gratuit aux termes de l’article L. 311-28 modifié ;
– la limitation quant au prix pratiqué sur les trente derniers jours aux termes de l’article L. 311-28 modifié du 
code précité.

En revanche, il supprime l’obligation d’octroyer un escompte sur les paiements au comptant en cas de crédit 
gratuit, n’en faisant désormais qu’une faculté. En effet, la disposition actuellement applicable est préjudiciable au 
développement du crédit gratuit puisque :

– d’une part, l’arbitrage du consommateur au regard de ses intérêts n’est pas simple à  réaliser et il peut préférer 
l’achat au comptant « à  prix réduit » alors même que la remise du coût du crédit qui lui est consentie pourrait 
s’avérer en réalité plus favorable ;

– d’autre part, le vendeur est obligé de réduire sa marge non seulement sur l’achat effectué à  crédit « gratuit » 
(s’il prend directement en charge tout ou partie du coût de celui-ci), mais aussi sur l’achat proposé au comptant.
273 La publicité pour le crédit gratuit en dehors des lieux de vente est autorisée depuis le 2 février 2005.

274 Ou proposant un avantage équivalent
 275 Voir l’article L. 311-6 du code de la consommation.
 276 Voir l’article L. 311-7 du code précité.
277 Voir l’article L. 311-7-1 du code précité.
278 Voir l’article L. 311-27 du code précité.

Source : http://www.senat.fr/rap/l08-447/l08-44769.html

** DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS CONTRATS DE CRÉDIT
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Si vous bénéficiez d’une réduction merci de nous transmettre un justificatif :

• Étudiant  -15%  : photocopie de votre carte d’étudiant
• Chômeur -15% : photocopie d’un justificatif d’inscription à  Pôle Emploi
• Retraité   -15% : photocopie d’un justificatif indiquant votre situation

Nous participons à hauteur de 25€ PAR NUIT à votre hébergement quel qu’il soit (Hôtel, Airbnb…). À l’issue 
de votre formation, et sur présentation de votre facture d’hébergement, nous vous remettrons un chèque de 
remboursement de 25€ par nuit.
Exemple : pour une formation de Technicien en Hypnose (6J), nous vous offrons 25€ x 5 nuits, soit une prime 
totale de 125 € remboursée par chèque (uniquement).

En cliquant sur www.airbnb.fr/c/valentinak780 vous bénéficiez de 25€, offert par HypnoSup, à valoir sur le site 
Airbnb. En fait, entre notre prime et les 25€ de Airbnb, votre hébergement ne vous coûtera presque rien, car il 
existe, par exemple, des hébergements à 200€ les 5 jours, laissant, ainsi, seulement 45€ à votre charge (9€ par 
jour !)

Conditions de l’offre:

 •Réservé aux stagiaires habitant hors des régions suivantes  : Parisienne (pour Paris) ou Havraise (pour Le  
 Havre)

 •Valable pour les réservations dont le montant à régler est égal ou supérieur à 990€ TTC (sauf exception –  
 exemple : Technicien en hypnose Ericksonienne)

 •Non valable dans le cas d’une prise en charge. 

 •Cette offre est une option, pas une obligation. Aucun remboursement “compensatoire” ne pourra avoir  
 lieu en cas de conflit avec votre hébergeur. 

 •Non valable sur les nuits hors formations (y compris la veille et le dernier soir).

 •Non, valable sur les formations en PNL

REMISES SPÉCIALES (Paris Uniquement)

OPTION HÉBERGEMENT SUR PARIS

Annulation ou report du fait du stagiaire :

Dans le cas d’un désistement annoncé plus de 30 jours avant le début de la formation, les sommes versées 
seront remboursées moins 5% retenus pour frais de dossier, ou, selon votre préférence, vous bénéficierez d’un 
avoir d’un montant équivalent. 

Dans le cas d’un désistement annoncé entre 30 et 15 jours avant le début de la formation, les sommes 
versées seront remboursées moins 10% retenus pour frais de dossier, ou, selon votre préférence, vous bénéfic-
ierez d’un avoir d’un montant équivalent. 

Une annulation moins de 15 jours avant la formation, ne donnera pas lieu à un remboursement des sommes 
versées mais vous bénéficierez d’un avoir d’un montant identique sur l’ensemble de nos formations, et ceci et 
sans limite de temps. 

Nous ne remboursons pas en cas d’absence du stagiaire mais ce dernier conserve un avoir sur l’ensemble des 
formations et ceci sans limite de temps. 

Si le stage a déjà commencé, le stagiaire ne pourra prétendre à aucun remboursement sans présentation 
d’un justificatif circonstancié (juridique, médical ou administratif).

Annulation ou report de notre fait : 
Pour des raisons pédagogiques ou si le nombre de participants à une formation est insuffisant, ou en cas de 
problèmes techniques, HypnoSup se réserve le droit de reporter ou d’annuler la formation. Dès lors, les sommes 
versées pourront être remboursées au prorata du temps de formation suivi, ou, vous bénéficierez d’un avoir d’un 
montant identique sur l’ensemble de nos formations, et ceci et sans limite de temps.

ANNULATION – REPORT



Renseignements 

SIRET : 82210254700020
Activité : Formation continue d’adultes (8559A)
Forme juridique : SAS

Contactez nous

E-mail : contact@hypno-sup.com
Téléphone :  01.82.28.47.00 

Retrouvez nous

Site web : https://www.hypno-sup.com
Facebook : Hypnosup

HypnoSUP Paris
129 Bis rue de Tolbiac
75013 PARIS

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11755619975. 
Cet  enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.


