
Praticien en hypnose Ericksonienne

Cette formation est destinée à vous permettre d’acquérir tous les outils vous permettant de mettre une
personne en état d’hypnose.

Elle vous permet aussi d’acquérir toutes les techniques et protocoles vous permettant de traiter des cas
spécifiques.

Cette formation est une formation fonctionnelle dont le contenu vous permet d’exercer le métier de
thérapeute en toute sérénité.

Les objectifs de la formation :
- maitriser  les processus d’induction
- être apte à analyser et intervenir sur les processus de l’émotion et  sur les comportements
- intégrer les protocoles permettant de résoudre 98% des cas rencontrés.

Programme :

A qui s’adresse cette formation ?
Des professionnels de la relation d’aide et de la santé : psychologues, psychothérapeutes, thérapeutes, médecins,
infirmiers, coachs...
Toute personne souhaitant se reconvertir dans ce domaine.

Prérequis : initiation hypnose

Durée : 12 jours en présentiel /2 à 8 mois en E-learning

Supports : Accès sécurisé site Web pour les modules vidéo, manuel  de 100 pages à imprimer, support audio MP3
Au terme de cette formation vous recevrez une Certification de Praticien en Hypnose Ericksonienne

Cout de la formation : 160 000 frs Cfp   ou 1340 euros

(Payable par paypal, chèque ou liquide, payable en plusieurs fois)

Comment s’inscrire :

Par mail à : Phiformations@gmail.com

Formateur : Philippe Valet
Formateur Certifié NLPEA
Praticien en hypnose Ericksonienne  maitre praticien en hypnose Ericksonienne et directe.
Membre de international Hypnosis Association
Membre du Syndicat National des Hypnothérapeutes

- LES INDUCTIONS
- LES METAPHORES
- L’INTENTION POSITIVE
- LA SYSTEMIQUE
- LA LIGNE DU TEMPS
- LA GESTION DU TEMSP EN HYPNOSE
- LA GESTION DE LA DOULEUR
- LES TRAUMATISMES
- L’ANAMNESE
- LE RECADRAGE EN HYPNOSE
LE TRAVAIL AVEC LES ENFANTS
- LA LINGUISTIQUE EN HYPNOSE

- L’ECOLOGIE
- LES ADDICTIONS
(TABAC, ALCOOL, POIDS)
- LA GESTION DU DEUIL
- L’HYPNOSE CONVERSATIONNELLE
- LE SAUPOUDRAGE
- LA CONFUSION
- LA SATURATION
- TECHNIQUE D’INDUCTION RAPIDE
- L’UTILISATION
- LE TRAVAIL AVEC LA RESISTANCE
- LE DIALOGUE AVEC L’INCOSNCIENT
- LES LIMITES DE L’HYPNOSE


