Formation hypnose pour les professionnels de l'aide.
Formation hypnose pour tous les professionnels de l'aide et de la santé.
Cette formation propose un programme de 19 jours, basé sur les connaissances théoriques et
pratiques de l'hypnose.
Cette formation se veut avant tout interactive et pratique. Petit groupe, 10 personnes maximum.
Vous désirez apprendre l'hypnose Ericksonienne afin d'aider vos patients/clients à ouvrir les portes
de leur inconscient et à se reconnecter à leurs ressources personnelles.
A l'issue de la formation, vous serez capable de susciter un état hypnotique chez votre
patient/client, l'entraîner vers des changements thérapeutiques pertinents grâce aux suggestions
adéquates et aux outils adaptés.

9 jours pour les bases
10 jours de perfectionnement sous forme de thématiques diverses.
Burn-out, douleurs, angoisses, tabac, sommeil (2jours), trauma (2 jours), poids (2 jours)
De très nombreux exercices par groupe tous les jours, de nombreuses démonstrations, des
protocoles …
Dates Formations Bases:

Dates Approfondissements :

13-14-15 janvier 2023

10-11 mars 2023 (Poids)

3-4-5 février 2023

12 mars 2023 (Douleurs)

17-18-19 février 2023

24-25 mars 2023 (Traumas)

De 9h à 17h

26 mars 2023 (Burn-out)
7-8 avril 2023 (Sommeil)
16 juin 2023 (Angoisses)
17 juin (Tabac)
De 9h à 17h

Intervenant:
Valérie Gourdain : Conseillère conjugale familiale, sexologue, victimologue et hypnothérapeute.
10 personnes maximum. Réservation obligatoire au 0499 997676 ou valerie@thera-cademy.com
Inscription au plus tard le 15 décembre 2022.

Prix :
Tarif de 2500 € TVAC pour l’ensemble des 19 jours de bases et d’approfondissements.
Tarif de 1400 € pour les jours de bases et 1500€ pour les jours d’approfondissements
* Recevez 10 % si l'un(e) de vos collègues s'inscrit à la formation avec vous.
Un acompte de 700 € sera demandé pour confirmer l'inscription sur le compte ThéraCadémy :
BE49 6451 0859 5171 Commentaire : Hypnose 2023

ThéraCadémy
Avenue du Chêne 38
1340 Ottignies
TVA : BE0672.605.423

Contact
Valérie Gourdain
+32 (0) 499 99 76 76
valérie@thera-cademy.com

Moyens de paiement
Banque : J Van Breda
IBAN : BE49 6451 0859 5171
BIC : JVBABE22

Programme Détaillée

•

Qu’est-ce que l’hypnose ?

•

Comment fonctionne-t-elle ?

•

L’hypnose et le cerveau

•

Conscient - inconscient

•

Clés pour l’hypnothérapeute

•

Les inductions

•

Suggestions et techniques suggestives

•

Approfondissements, renforcements

•

Langage hypnotique

•

Techniques diverses pour gérer les séances d’hypnose

•

Ancrages

•

Les émotions

•

Le lien au corps

•

Phénomènes propres à l’hypnose

•

Différents champs d’application

•

Métaphores

Exercices pratiques, cas et démonstrations dés le premier jour de la formation.
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