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CURSUS COMPLET
CURSUS COMPLET : Pour devenir un Hypnotérapeute certifié.
Nous vous proposons ce cursus professionnalisant pour pouvoir vous installer
sereinement.
Ce cursus complet et économique est ouvert à toute personne sans conditions
de diplôme, ni de de connaissances spécifiques en Hypnose.

4 FORMATIONS ESSENTIELLES À TARIF RÉDUIT

Technicien Hypnose Thérapeutique - 6 jours - 880 €
Praticien Hypnose Thérapeutique - 9 jours - 1580 €
Module PRO 1 - 7 jours - 1500 €
Journée d’Information - 1 jour - Offert

Informations et Tarifs

Durée du Cursus Complet

23 Jours (161 H)

Lieux de formation

Paris - Lille - Lyon
Nantes - Soissons
Strasbourg - Toulouse

Cursus Complet 23 J

2 960€ (au lieu de 3 960€ )
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Hypnose Thérapeutique
Ces 3 niveaux 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.

TECHNICIEN

PRATICIEN

MAITRE-PRATICIEN

Au cours de ce 1er
module de 6 Jours,
vous découvrirez les
pouvoirs fascinants de
l’inconscient et
Vous apprendrez les
dernières techniques
hypnotiques afin de
plonger facilement
votre sujet dans un État
Modifié de Conscience
et lui faire profiter d’une
détente profonde et
réparatrice.

Lors de ce 2ème
module de 9 jours,
Vous acquerrez les
compétences pour
travailler efficacement
avec vos futurs clients.
Cette formation
vous permettra de
vous installer en tant
qu’hypnothérapeute.
La réussite à l’examen
final viendra valider vos
acquis par la remise
d’une certification.

Il est conseillé de suivre
ce 3ème module de 10
Jours après avoir
pratiqué plusieurs mois,
Il vous apportera les
outils complémentaires
à votre savoir-faire et
savoir-être Ericksonien.
Un examen oral et écrit
devant jury validera
votre titre de Maître
Praticien et vous
permettra de devenir
une référence dans ce
domaine.

PRISE EN CHARGE : Il est possible de faire financer vôtre formation par un
organisme tel que Pôle Emploi. Veuillez nous contacter au 01 82 28 47 00.
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Informations et Tarifs

Durées des formations

Niveau d’accès

Technicien : 6 Jours (42 H)
Praticien : 9 Jours (63 H)
Maître-Praticien : 10 Jours (70H)

Technicien : Ouvert à tous
Praticien : Réservé aux Techniciens
Maître-Praticien : Réservé aux Praticiens

Lieux de formation

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

Technicien : 880€

Tarifs

Praticien : 1 580€
Maître Praticien : 1 990€

05

HYPNOSUP - Version du 05/06/19

Module Pro 1
CURSUS RÉSERVÉ AUX PRATICIENS EN HYPNOSE
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

Tabac

4

Phobies

En 1 seule séance vous serez ca-

Une phobie crée une manifes-

pable de libérer votre client de

tation inconsciente très forte,

son addiction au tabac.

l’hypnose est parfaitement. Cette formation aborde l’utilisation
de l’Hypnose Ericksonienne pour

2

Minceur

faciliter la perte de poids. Avec
l’hypnose vous allez permettre à

Cette formation aborde l’utilisa-

votre consultant de mincir du-

tion de l’Hypnose Thérapeutique

rablement et sans effets secon-

pour faciliter la perte de poids et

daires déplaisant. adaptée à ce

rééquilibrer son alimentation.

type de pathologie, que ce soit
une peur des insectes, de l’avion,
de l’école, du vide …

3

Angoisses
Lorsque le cerveau détecte un
danger,

il

réagit

5

immédiate-

Si le Tabac et l’Amincissement

ment. L’angoisse se déclenche.

font partie des prestations les

Ce sont des réactions physi-

plus demandés par les per-

ologiques naturelles cela per-

sonnes qui consultent un hyp-

met au cerveau de détecter
le

danger.

L’hypnose

nothérapeute, il est également

permet

essentiel d’apprendre à traiter

de soulager les symptômes et

d‘autres addictions telles que :

réactions très violentes de l’an-

Alcool – Kleptomanie – Sucre

goisse : palpitations, sentiment
d’étouffement,

douleur

Autres Addictions

Sexe – Jeux d’Argent et Jeux

dans

vidéos.

l’estomac…
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Informations & Tarifs

Durée de formation

Niveau d’accès

Lieux de formation

Tarif

7 Jours (49 H)

Réservé aux Praticiens

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

1 500€
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Module Pro 2

CURSUS RÉSERVÉ AUX PRATICIENS EN HYPNOSE
3 FORMATIONS COMPLEMENTAIRES pour approfondir vos
connaissances en hypnose et thérapies brèves

1

3

Hypnose & Douleur

Apprenez

L’hypnose adaptée à la douleur
vous

Praticien en hypnose, tous les
indispensables

gestion

rapide

à

et

les

sexologie

apportera, en tant que

outils

Sexologie

une

afin

chroniques ou aigues.

de

la

sur

sexualité

Vous

dans

les

difficile

quand

vous

de

relations

serez
ce

parfois

la

mieux

l'importance

l'aise

des pathologies douloureuses

de

comprendre
humaines.

efficace

bases

plus

à

domaine,
à

aborder,

ferez

vos

premières consultations.
Les

2

la

Hypnose & Enfants
Pour
fants
soin
niques

pratiquer
vous

avec

allez

d’appliquer
d’hypnose

les

avoir
des

cas

problématiques
sexualité
de

liées
parmi

consultation

fréquents,

en-

sont

chez

les

les

à
les

plus

hommes

et chez les femmes.

betech-

différentes.

Vous allez apprendre à vous
adapter à l’âge de l’enfant et
à

construire

des

Chaque module peut être réservé séparément
mais vous ne bénéficierez plus de la remise
importante faite sur le module complet.

métaphores

liées à sa propre problématique.
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Informations & Tarifs

Durée de formation

Niveau d’accès

Lieux de formation

Tarif

HYPNOSE & DOULEUR - 2 jours (14h)
HYPNOSE & ENFANTS - 3 jours (21h)
SEXOLOGIE - 2 jours (14h)

Réservé aux Praticiens
en Hypnose Thérapeutique

PARIS
HYPNOSE & DOULEUR - 350€
HYPNOSE & ENFANTS - 540€
SEXOLOGIE - 350€

MODULE 2 COMPLET - 850€ (au lieu de 1240€ )
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Hypno-Analgésie
Professions Médicales
CE CURSUS EST RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ FORMÉS OU
NON FORMÉS A L'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.
PROGRAMME :
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 afin de pratiquer une vraie hypnose conversationnelle.
Développer avec le patient une relation thérapeutique favorable
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Informations & Tarifs

Durée de formation

Niveau d’accès

Lieux de formation

Tarif

Formés : 2 Jours (14 H)
Non formés : 3 Jours (21 H)

Réservé aux Professionnels de
Santé formés ou non formés
à l'Hypnose

Paris

Formés : 2 jours : 380€
Non Formés : 3 jours : 550€

Formation assurée par une Infirmière DE - Praticienne en
Hypnose Thérapeutique.
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Informations
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

Renseignements
Dénomination : HYPNO-SUP
Adresse : 129 B RUE DE TOLBIAC 75013 PARIS
SIREN : 822 102 547
SIRET (siege) : 82210254700020
Activité : Formation continue d’adultes (8559A)
Forme juridique Société par actions simplifiée

HYPNOSUP
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Demande
de devis
INFORMATIONS
Nom :

Prénom :

Mail :

Téléphone :

Adresse Postale :

FORMATION(S) SOUHAITÉE(S)
Auto-Hypnose (1j)

Cursus Complet Hypnothérapeute (23j)
(Technicien + Praticien + Module Pro 1 + Installation)

Technicien Hypnose Thérapeutique (6j)

Analgésie - Professions Médicale (2j) Formés

Praticien Hypnose Thérapeutique (9j)

Analgésie - Professions Médicale (3j) Non Formés

Maître Praticien Hypnose Thérapeutique (10j)
Module Pro 1 (7j)

Cursus Hypnothérapeute pour Sophrologues (7j)

Module Pro 2 (7j)

VILLE DE LA FORMATION
Paris

Lille

Lyon

Nantes

Soissons

PÉRIODE SOUHAITÉE

Strasbourg

Toulouse

(Quand souhaiteriez-vous suivre une formation ?)

MODE DE FINANCEMENT
Je finance moi-même la formation

Je demande une prise en charge
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