L’Hypnose Symbolique
Dès le début et tout au long de la formation vous
apprendrez :
La neutralité
L’écoute active
Comment obtenir une bonne communication
Le questionnement
Quizz sur la posture professionnelle et la communication ainsi que sur
chaque module pour tester vos connaissances

Contenu de la formation :
Module 1 :
Ce premier module permet de découvrir l’histoire de l’hypnose, son
fonctionnement, et d’acquérir une communication efficace :
Les bases de la communication : proxémique, synchronisation,
calibration, méta programmes, leading, feedback
La reformulation
Les questions ouvertes et fermées
Les fausses croyances
Le VAKOG
Définition de l’hypnose
L’hypnose, son histoire
La pratique Ericksonienne et Humaniste
L’hypnose Symbolique définition
Les symboles et Archétypes
Les ondes cérébrales
Les submodalités
La dissociation

Les ratifications
Les suggestions
L’induction par dissociation et en ouverture

Module 2 :
Mener une séance complète en individuelle et en groupe et renforcer sa
posture professionnelle :
La posture
L’Anamnèse ou détermination d’objectif
Le modèle SMART
Le pré talk
L’Hypnose et le cerveau
Les séances individuelles et en groupe
La visualisation guidée
Les protocoles : ligne du temps, enfant intérieur, féminin, masculin, la
douleur, le critique et le sage…

Module 3 :
Le dernier niveau, en plus d’une pratique intensive avant l’examen final
va vous permettre de vous préparer à votre métier de technicien en
Hypnose Symbolique en cabinet :
Les règles de sécurité de la pratique en cabinet
La pyramide de DILTS
Le modèle SCORE
Les protocoles : deuil, le soi idéal, la machine à changer, le volcan
Vous aurez également une présentation de la FFPAP (Fédération
Française des Pratiques Alternatives Professionnelle) et de la FKP
(Fédération de Kinésiologie Professionnelle) avec les partenaires des
fédérations pour vous aider à débuter et vous soutenir tout au long de
votre activité, comme :
L’affiche obligatoire et les mentions légales
L’assurance
Créer son site internet

La médiation à la consommation
…

