
 

HYPNOSE 

MAITRE 

PRATICIEN

PRESENTATION 

Cette formation vous permettra d’accéder
d’expertise dans le domaine de l’hypnose.
 
Cette Formation est une étape menant 
en tant que thérapeute dans le domaine de l
 
Vous ferez partie des privilégiés qui comprennent 
Ericksonien » et cette formation vous permettra de le mettre 
en pratique.  

VOUS Y DECOUVRIREZ :

- Les principes fondamentaux :
 
�La vie de Milton Erickson 

� Milton Erickson et sa vision de la thérapie 

�Les techniques complémentaires de l’hypnose Ericksonienne

�Analyse de deux cas réels traités par Milton Erickson

�Mise en œuvre des techniques utilisées. 

�La place de la systèmique dans le travail d’Erickson
 

- Les techniques: 
 

�La prescription de tâche 

�Les doubles contraintes 

�Les métaprogrammes et leur influence sur la

�Le Clean Language 

�Les métaphores enchassées 

�Les techniques d’hypnose rapide 

�Les techniques d’hypnose profonde 

�L’hypnose conversationnelle 

�L’écriture automatique 

�Application concrète  de l’hypnose directive 

compléments: 
 

�Le travail sur soi. 

�L’état de guide. 

�La gestion des états dépressifs. 

�Les effets  neurologique du travail sur la ligne de temps

�Le changement de comportement. 

�Techniques de résolutions de multiples évènements

�Les stratégies en hypnose Ericksonienne 

�Les suggestions post-hypnotiques 

 

 

PRATICIEN 

  Formations et thérapies brèves

  
Hypnose, DMO et PNL

  
(Formateur 

  

CONTACT 

accéder à un niveau 
hypnose. 

Cette Formation est une étape menant à l’accomplissement 
dans le domaine de l’hypnose.  

privilégiés qui comprennent « l’esprit 
cette formation vous permettra de le mettre 
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FORMATION

Les principes fondamentaux :  

hypnose Ericksonienne 

r Milton Erickson 

Erickson 

  
• Ce programme correspond à une formation (en 

présentiel) de 100
heures- une supervision sera 
dans l’année qui suit la formation
qui le souhaitent 

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

 

r la linguistique 
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Tarif 
- 200 000 FRS  

 
- 20 000 FRS (SUPERVISION

 

la ligne de temps. 

es de résolutions de multiples évènements 

 
Cette formation est disponible en E
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FORMATION 

Ce programme correspond à une formation (en 
100 heures, d’un travail personnel de 40 

une supervision sera proposée en supplément 
dans l’année qui suit la formation pour les personnes 

Au terme de cette formation, un mémoire est fourni par 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES  

000 FRS (SUPERVISION INDIVIDUELLE DE 2H) 

Cette formation est disponible en E-learning ou en présentiel  


