
 

HYPNOSE 

PRATICIEN

PRESENTATION 

Dans cette formation vous découvrirez tous les 
éléments nécessaires pour mener à bien une séance 
d’hypnose thérapeutique. 
 
Ce programme est extrêmement complet et répond aux 
standards internationaux (anglo-saxons).

VOUS Y DECOUVRIREZ :

- Les principes fondamentaux :
 
�La déontologie (le principe déontologique es

de déontologie du SNH, syndicat national des 
hypnothérapeutes) 

�La permissivité en hypnose Ericksonienne 

�Les techniques linguistiques de communication

�Les canaux de communication 

�Le principe de l’intention positive 

�La systémique 

�L’utilisation des métaphores. 

�L’anamnèse 
 

- Les techniques d’inductions de base :
 

�La spirale sensorielle. 

�La saturation. 

�La confusion. 

�L’ami John. 

�La synchronisation. 

�Les métaphores. 

�Le langage de Milton. 

�Le saupoudrage. 

- Les protocoles utilisés en hypnose :
 

�La résolution de la douleur. 

�La régression en âge. 

�Faire parler en transe. 

�Les sous modalités et leur utilisation. 

�La gestion du deuil. 

�La gestion des traumatismes. 

�La gestion des abréactions. 

�Le changement de comportement. 

�Les addictions. (Alcool, tabac, nourriture) 
 

 

 

PRATICIEN 

  Formations et thérapies brèves

  
Hypnose, DMO et PNL

  
(Certifié NLPEA)

  

CONTACT 

Dans cette formation vous découvrirez tous les 
nécessaires pour mener à bien une séance 

Ce programme est extrêmement complet et répond aux 
saxons). 

 

 

 687 87.32.57

 PHI FORMATIONS

 phiformations@gmail.com

 ised.solutions

VOUS Y DECOUVRIREZ : 

  

FORMATION

Les principes fondamentaux :  

 est calqué sur la charte 
de déontologie du SNH, syndicat national des 

techniques linguistiques de communication 

  
• Ce programme correspond à une formation (en 

présentiel) de 120 heures, d’un travail pe
heures, et de 10 heures de supervision 
supplément dans l’année qui suit la formation.

• Au terme de cette formation, un mémoire est fourni par 
l’élève sur sa formation et sur l’hypnose.

• Lors de la certification, l’élève traitera 

• La formation s’articule autour de beaucoup de pratique
(+ de 80%). 

• Un manuel technique est fourni, ainsi qu’un accès à des 
cas pratiques (vidéos de démonstration).

Les techniques d’inductions de base :    

 

INFORMATIONS SUPPLEM

  

 

protocoles utilisés en hypnose :  

 
Cette formation est disponible en E
(environ 12 jours + l’initiation)

 

Formations et thérapies brèves 

Hypnose, DMO et PNL  

(Certifié NLPEA) 

 

687 87.32.57 

PHI FORMATIONS 

phiformations@gmail.com 

ised.solutions (site web) 

FORMATION 

Ce programme correspond à une formation (en 
présentiel) de 120 heures, d’un travail personnel de 40 
heures, et de 10 heures de supervision - proposée en 
supplément dans l’année qui suit la formation. 

Au terme de cette formation, un mémoire est fourni par 
l’élève sur sa formation et sur l’hypnose. 

Lors de la certification, l’élève traitera un cas réel. 

La formation s’articule autour de beaucoup de pratique 

Un manuel technique est fourni, ainsi qu’un accès à des 
cas pratiques (vidéos de démonstration). 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

Cette formation est disponible en E-learning ou en présentiel 
(environ 12 jours + l’initiation). 


