FORMATION EN HYPNOSE
THERAPEUTIQUE
Hypnose Éricksonnienne

- Per

Répartis en 2 cycles :
Cycle 1 - Initiation
2 we soit 4 jours
Cycle 2 - Specialisation,
6 we soit 12 jours

Vous voulez vous former à l’hypnose ericksonnienne ?
Que ce soit pour entamer une reconversion professionnelle ou pour
ajouter une technique à votre métier ?

Rejoignez la promo 2019,
8 we pour devenir hypnothérapeute.
Lieu : Chambon sur Cisse (près de Blois, 41)

CYCLE 1 INITIATION
HYPNOSE ERICKSONNIENNE

NICOLAS DUMONT
Psychologue clinicien, psychothérapeute transpersonnel, hypnothérapeute éricksonnienne,
praticien en chamanisme, formateur et superviseur en psychothérapie et hypnothérapie.
Spécialisé dans les Etats modifiés de conscience et les expériences extraordinaires.
Ancien membre de l'INREES (Institut de Recherche sur les Expériences Extraordinaires)
Président du Ceshum (Centre d'Enseignement en Sciences humaines) qui est le
centre reconnu par S. Grof pour enseigner la respiration holotropique et la psychologie
transpersonnelle.
Pratique l'hypnose éricksonnienne depuis 15 ans auprès de nombreux publics en institution
et en libéral. Formé dans différents courants de l'hypnose éricksonienne (J.A. Malarewicz,
C. Virot, Xtrema, J. Zeig, Betty Alice Erickson, Lise Bartoli, G. Brassine, F. Roustang,
T. Melchior, etc.).
Plus d'informations : hypnose-holotropique41.com + divers interviews et conférences
disponibles sur Youtube.

INITIEZ-VOUS À L'HYPNOSE ÉRICKSONNIENNE.
DURANT 4 JOURS, VOUS APPRENDREZ :
SAVOIRS THÉORIQUES :
Place de l'hypnose dans le champs des états modifiés
de conscience induits et spontanés ; les suggestions ;
les phénomènes hypnotiques ; l'intégration de la transe ;
l'Inconscient d'Erickson...
La neurophysiologie de l'hypnose, histoire de l'hypnose
Quelques notions d' "ethnothérapie" : ethnologie de la
transe et du rite, sujet métonymique, relation à l'invisible,
hypnose éricksonnienne et chamanisme
Les indications, contre-indications de l'hypnose, le contexte
d'intervention, les repères déontologiques

SAVOIRS TECHNIQUES :
Savoir induire et conduire une transe hypnotique à visée
anxiolytique : confort, sécurité, détente, ancrage...
Acquérir les bases de la suggestion directe et indirecte
Explorer quelques phénomènes hypnotiques
Apprendre l'autohypnose

SAVOIR ÊTRE :
La posture de l'hypnothérapeute éricksonnienne
Cet espace qui parle en nous...

" L'hypnose, c'est une relation
pleine de vie qui a lieu dans
une personne et qui est
suscitée par la chaleur d'une
autre personne." M.H. Erickson

Pré-requis : Ouvert à tous.
Tarif : 600 euros pour le cycle 1
Dates : 19, 20 janvier 2019 - 23, 24 février 2019
Lieu : Chambon sur Cisse (41)
Information et Inscription : nicolas.dumont41@gmail.com ou hypnose-holotropique41.com

CYCLE 2 SPECIALISATION
HYPNOSE ERICKSONNIENNE

CYCLE ACCESSIBLE APRÈS LE CYCLE INITIATION.
DURANT 12 JOURS, VOUS APPRENDREZ :
SAVOIRS TECHNIQUES :
Les différentes techniques d'induction,
d'approfondissement, de guidage et de sortie de transe
L'usage des phénomènes hypnotiques en thérapie
L'art du langage analogique
Construire et utiliser des métaphores thérapeutiques
Différentes approches de guidance de la transe : hypnose
guidée, hypnose facilitée, hypnose conversationnelle
La boîte à outils de l'hypnothérapeute éricksonnienne :
techniques, protocoles, rituels...
Les alliés de l'hypnothérapeute
La transe du thérapeute

SAVOIRS THÉORIQUES :
Rappels de psychopathologie générale (psychanalytique)
Psychotraumatologie
Phénomènes hypnotiques et psychopathologie
Relation, résonnance, transfert...

Quelques repères généraux de thérapie systémique (Palo Alto)

OUTILS PÉDAGOGIQUES :
Livret de formation

Le plus grand bien que vous
pouvez faire au monde est
de devenir magicien."
Deepak Chopra.

Exposés théoriques et récits de cas du formateur
Démonstrations et nombreux exercices
Intégration des pratiques
2 journées intensive de practicum où chaque élève pratique
devant le groupe (bénéficiant ainsi du soutien du groupe
et du professeur dans son apprentissage).

Pré-requis : Avoir validé le cycle 1. Sélection sur entretien.
Tarif : 18OO euros Cycle 2
Dates 2019 : 23-24 mars, 27-28 avril, 25-26 mai, 22-23 juin, 21-22 sept, 26-27 oct 2019
Validation de la formation : par contrôle continu, temps d'intégration en groupe
et journées de pratiques.

