MAÎTRE PRATICIEN (HYPNOSE CERTIFIANT)
MAÎTRE PRATICIEN HYPNOSE CERTIFIANT
Le cursus complet de Maître Praticien Hypnose de EIPNL couvre divers domaines de l’Hypnose,
en passant par l’approche d’Erickson (PNL, stratégies et approche indirecte), jusqu’à la Nouvelle
hypnose supramentale (techniques hypnotiques avancées, protocoles, communication multiniveaux, artefacts de vies passées etc.) aux techniques innovantes, ainsi que de Rêves Lucides,
voyage Oniriques, Hypnoses Symboliques.
Prérequis : Praticien Hypnose
DURÉE
14 jours donnés en 2 modules 2 x 7 jours soit 98 heures, plus 110 heures d'intégration
TARIF / 2100 €
TARIF OPCO / 2600 €
PROGRAMME DE FORMATION
•
•
•
•

Les valeurs
Soulager un Blocage Emotionnel
Soulager des chocs émotionnels sans verbalisation
Soulager un souvenir flash

LES MÉTAPHORES
•
•
•

Définition
Les structures métaphoriques
Construire des métaphores

PROTOCOLES DE CHANGEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•

Le recadrage PNL en 6 points
Le deuil
Le pardon
La Remodélisation de l’Histoire de Vie
Le swish, et changements des comportements
La puissance des sous modalités pour dés-engrammer un schéma
négatif
Régression dans les Vies Antérieures
Hypnose Onirique

CHANGEMENT D’HISTOIRE PERSONNELLE
•
•
•

L'estime de Soi
Reconstruire mon Couple
Approche de l'Hypnose Humaniste changement
profond par les symboles
SUIVEZ-MOI SUR

À la fin de la session vous serez capable de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Induire une induction spontanément
Accompagner une personne dans les protocoles proposés dans cette
session
Faire des régressions dans le passé
Clarifier un objectif
Accompagner un client afin de clarifier son devenir
Accompagner un client pour gérer son système émotionnel
Soulager des douleurs corporelles
Travailler sur les émotions de vos clients, les soulager
Modifier le niveau de conscience favorablement d'un client
Compréhension globale de la quantique et interaction dans nos vies,
D'accompagner vos futurs clients dans divers domaines
D'ouvrir votre cabinet de coaching (après les heures d'intégrations et
certification)

Validation des acquis : Certification
Une évaluation des acquis est réalisée sous la forme d’un questionnaire à la fin
de votre formation, ainsi que 110 heures d'intégration.
Vous recevez une Certification qui mentionne notamment l’objectif de la
formation, a l'issue d'un passage supervisé sur rendez-vous et tout votre travail
rendu.
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Méthode et moyens pédagogiques
Méthodes pédagogiques
•
•
•

Approche théorique
Démonstrations
Travaux pratiques supervisés

Moyens pédagogiques
•
•

Dossier pédagogique
Paper Board

Calendrier Sessions, 2021
Maître Praticien d'Hypnose Certifiant en 2modules (TOULON)
M1/Du Lundi 24 avril au dimanche 30 avril 2023 (reste 5 places)
M2/ Du Lundi 22 mai au dimanche 28 mai 2023 (reste 5 places)
Ce cursus se fait en général sur 12 mois

À qui s’adresse cette formation ?
Cette formation est ouverte au grand public ainsi qu’à toute personne œuvrant
dans le domaine de la communication ou de la relation d’aide tels que les
médecins, psychologues, thérapeutes, coachs, travailleurs
sociaux,
psychoéducateurs, conseillers en orientation, celles et ceux en quête de
développement personnel...
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