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MODULE PRO 1 
7 jours - 49 heures de formation 

 

 
 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 App rendre à maitriser les protocoles liés à

différentes pathologies inconscientes.

 Libérer un sujet de son addiction au tabac
en une seule séance.

 Permettre à un sujet de retrouver de bon 

nes habitudes alimentaires et, de ce fait,

de mincir plus facilement, en 5 séances.

   Atténuer notablement, voire supprimer,
l’impact d’une phobie sur un sujet.

 

 

 Permettre à un sujet de désancrer les 

 

 Rendre le sujet autonome dans sa prise en

charge, grâce à l’autohypnose et à des

exercices de respiration lente

Programme  

1 . Arrêt du Tabac avec l'hypnose

(anamnèses spécifiqu es avec fixation d’objectifs précis et

quantifiables, inductions pour les sujets résistants, scripts

adaptés, métaphores, suggestions directes et indirectes,

techniques thérapeutiques complémentaires).

quantifiables, induction pour les sujets résistants, scripts

adaptés, métaphore, suggestions directes et indirectes,

techniques thérapeutiques complémentaires).

5 . Gestion des   autres  Addictions

. Permettre à un sujet de sortir plus 

rapidement d’un état dépressif et de  
retrouver sa force vitale.

modes de fonctionnement négatifs
incontrolés, sources des addictions

Apprendre à traiter les addictions les plus courantes, 
hors tabac , telles que : Alcool, Cannabis, Sucre, Sexe,  
Réseaux sociaux, Jeux et Jeux vidéos...

2. Amincisse  ment avec l'hypnose

(anamnèses spécifiqu es avec fixation d’objectifs précis et

quantifiables, inductions pour les sujets résistants, scripts

adaptés, métaphores, suggestions directes et indirectes,

techniques thérapeutiques complémentaires).

3. Gestion  des     Phobies avec l  ’hypnose
(anamnèses spécifiques avec fixation d’objectifs précis et

quantifiables, inductions pour les sujets résistants, scripts

adaptés, métaphores, suggestions directes et indirectes,

techniques thérapeutiques complémentaires).

4. Gestion des    Dépressions avec l'hypnose
(anamnèse spécifique avec fixation d’objectifs précis et
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Moyens pédagogiques, techniques et
 d’encadrement : 

 Vidéos, Paper board, Echanges.

 Remise de supports “papier” appelés « Book ».

 Etudes de cas.

 Pratique intensive entre stagiaires.

 Supports multimédias à remettre aux clients
lors des consultations.

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 détecter les sujets à risques et à les
rediriger vers des traitements plus
conventionnels

Dates et lieux  

Plusieurs sessions de formations sont 
proposées sur www.hypno-sup.fr
dans les villes suivantes :

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

Horaires et Tarifs 

Horaires

9h30-13h00/14h00-17h30

Tarif

Formateurs 

     Supervision : 

Formateurs : 

C  éline AZIZAFormatrice en Hypnose

Thérapeutique  Praticienne en Hypnose

 Ericksonienne

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 de formation

Céline AZIZA

Individue
 
 l et PEC : 1500€ TTC 




