PRATICIEN
PRATICIEN HYPNOSE CERTIFIANT
•

Prérequis : BASE HYPNOSE
DURÉE
8 jours soit 56 heures de cours, plus 70 heures d'intégration
TARIF / 1450 €
PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adapter sa voix et développer la synchronisation, le rapport
Calibrer les indices de transe et le VAKOG
Pratiquer le yes set, les truismes, les mots de liaison, ratifier
Construire un discours artistiquement vague
Utiliser le Milton modèle
Induire et approfondir la transe
Mettre en place les techniques de changement
Accompagner avec des suggestions post-hypnotiques
Accompagner la sortie de transe
Mettre en place le signalin
Les signes indicateurs de transe hypnotique
La carte du monde
La sécurité
La cause à effet
La confusion
Les Inductions
Induction en rappelant le souvenir d’une transe précédente
Détente musculaire
Les techniques d'hypnose
Outils douleurs Le contrôle de la douleur
Outils Addictions, Alcool, Cigarettes, Drogue, Cannabis
Outil Objectif, Créer son Futur
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PROGRAMME
•

Outils stabilité émotionnelle

•

Transformer le passé du sujet afin de modifier son futur
- Guider le sujet à créer son futur afin de le matérialiser
- Modifier des vibrations afin d’emmener le sujet dans un autre niveau de
conscience plus élevés
- Opérer des mutations sur le psychisme du sujet pour son plus grand
confort et son mieux être

•

ENTRAÎNEMENTS SUR UNE SÉANCE COMPLÈTE DE NIVEAU
PRATICIEN

•

Anamnèse, techniques de Coaching Détermination d’objectif

•

Tests préalables • Mise en EMC • Approfondissement

•

Mise en place d’un protocole de changement en fonction des éléments
recueillis dans la détermination d’objectif

•

Suggestions Hypnotiques

•

Retour en EOC

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

Induire une induction spontanément
De conduire une anamnèse pour un coaching
Accompagner une personne dans les protocoles proposés dans cette
session
Modifier le niveau de conscience favorablement d'un client
D'accompagner vos futurs clients dans divers domaines
Compréhension globale de la quantique et interaction dans nos vies,
D'interagir sur le système émotionnel de vos clients afin de les libérer du
stress
Aider efficacement pour les addictions, phobies
D'ouvrir votre cabinet de coaching (après les heures d'intégrations
(entrainement en dehors des heures de formation) et certification)
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•

Validation des acquis : Certification

Une évaluation des acquis est réalisée sous la forme d’un questionnaire à la
fin de votre formation, ainsi que 70 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.

Méthode et moyens pédagogiques
Méthodes pédagogiques
•
•
•

Approche théorique
Démonstrations
Travaux pratiques supervisés

Moyens pédagogiques
•
•

Dossier pédagogique
Paper Board

Calendrier Sessions, 2022 Praticien d'Hypnose Certifiant Toulon
Du samedi 4 février au samedi 11 février 2023
Du vendredi 13 octobre au vendredi 20 octobre 2023

Ce Cursus se fait en général sur une période de 9 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, sophrologues, psychologues, thérapeutes, coachs, travailleurs
sociaux, psychoéducateurs, celles et ceux en quête de développement
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