
Les protocoles d’intervention

L'hypnose vous permet d'entrer en relation avec votre inconscient. C'est lui qui est

responsable d'environ 85% de vos comportements.

Elle vous permet de prendre le contrôle de vos réactions impulsives, de libérer vos

peurs inconscientes, de soulager vos douleurs inutiles.

Cela vous permet de soigner des « patterns » destructeurs et des souvenirs

douloureux (sans même les revivre !), d'éloigner la déprime et de vous débarrasser de

vos mauvaises habitudes.

Il faut garder à l’esprit que, même si l’on observe que l’hypnose peut avoir un impact

fort sur le retour à la santé de malades, cette pratique ne soigne pas.

L’hypnose permet au malade de se connecter à ses ressources naturelles et

d’améliorer ses propres capacités de rétablissement. Elle ne se substitue pas à un

suivi médical adapté.

Les protocoles enseignés sont issus la plupart de la PNL et vont permettre aux

personnes de se connecter à leurs ressources intérieures de manières à initier un

changement profond par rapport à leurs blessures ou traumas non réglés.

§ Durée : 5 jours

§ Dates : du 8 au 11 octobre 2022

§ Lieu : Centre de formation API ORA à Tahiti

§ Tarif : 80 000 F



Contenu
La représentation spatiale du temps

§ Organisation de la ligne de temps

§ Les procédures d’intervention sur la

ligne de temps

§ Le traitement des émotions :

Émotion négative et décision

limitante

La distorsion temporelle

§ Les Suggestions en série

§ Regarder des pages d'un calendrier /

passer en revue de vieilles photos,

§ Intégrer les réalités passées dans

l’induction de l'escalier.

§ Accéder à une émotion et en suivre

le fil kinesthésique jusqu’à sa source.

§ Pseudo-Orientation temporelle

§ Pont vers le futur.

§ La régression en âge

§ La progression en âge

§ Installer un objectif dans son futur

Traitement du deuil

Les voyages dans Les vies antérieures

La douleur et le contrôle de la douleur

§ Le traitement avec les sous

modalités :

§ Le gant magique

Les addictions (introduction aux

protocoles pour les addictions)

§ Séquence standard de traitement

des addictions

§ Les automatismes - Neutraliser le

conditionnement

§ Le recadrage en six étapes

§ Cas particulier : Les addictions à

l’alcool

§ Intégrer les parties conflictuelles

§ Technique Trauma

La gestion du poids introduction



Modalités pédagogiques

20% de théorie, 80% de pratique

§ Découverte progressive de chaque concept

§ Expérimentation par la pratique à chaque étape d'apprentissage

§ Mise en œuvre des techniques par vous-même

§ Applications à des problématiques concrètes

§ Intégration à vos pratiques

§ Exercices de synthèse

Contactez nous

Centre API ORA
- ¿ : centreapiora@gmail.com - www.centreapiora.pf
( : +40 85 00 61


