
Formation Intensive
Praticien en Hypnose Ericksonnienne

Niveau 1

La Formation Intensive de Praticien Certifiée en Hypnose Ericksonienne dure 5 journées complètes, soit 40h de 
formation.

-La pratique occupe 90% de la formation en binôme (ou trinôme)
-Au moins 30 exercices pratiqués 
-13 protocoles permettant la mise en transe, même pour les résistants

Que sait faire L'hypnothérapeute ?

Vous serez capable d'intervenir sur les troubles physiques tels que ; les douleurs, les anesthésies, les 
allergies, les migraines, la fatigue, les blocages, les verrues etc ...

Et bien sûr, sur les troubles psychologiques tels que; le sommeil, le tabagisme, le poids, les 
comportements alimentaires, les troubles sexuels, dépression, deuils, traumatismes conscients et/ou 
inconscients, les souffrances émotionnelles, les associations comportementales et physiques, les phobies  etc..

Programme détaillé de la formation :

Un classeur de 210 pages vous est remis au premier jour

-L'art et l'histoire de l'hypnose
-Le fonctionnement des deux parties du cerveau
-Les techniques de la mise en transe
-Les ruptures de patterns
-La bulle proxémique
-La calibration
-Les indicateurs de transe correspondants à chaque niveau de transe 
-Des Techniques d'approfondissement de la Transe
-Les Fractionnements
-Les Fusibles
-Le Mirroring
-Les submodalités
-VAKOG
-L'hypnose conversationnelle
-Le Yes Set
-Les techniques de confusions
-Ratification
-La lévitation du bras
- Les tests de suggestibilités
-La catalepsie du bras
-La catalepsie des yeux
-La catalepsie du corps
-Les ancrages physiques, visuels, auditifs, olfactifs ou gustatifs.
-La ré association
-Le recadrage

        A l'issue de cette formation, une remise de certification et une attestation de stage vous seront remises.
Ces 5 jours vous permettront d'être en mesure d exercer une véritable séance d'hypnose et d'aider vos 
futurs patients.
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