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BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNN   EEETTT   IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNNSSS   
 

 

Stage d’Hypnose Ericksonienne /  Places: 12 Personnes. 

 

Votre Formateur : 

 

M. David BELTRITTI 

Maître Praticien en Hypnose et PNL Espace Santé Mont Fleury, 4 Allée des Aubépines 83470 Saint 

Maximin la Sainte Baume 

Contact : 07 68 09 19 76 
Contact Ecole de Sophrologie Aix-Marseille : 06 59 71 69 56  
 
Chaque action de formation se déroule sur 14 jours. 
 

Tarifs: 1950€ par niveau de formation. 

Horaires: 9h00 -12h30 / 13h30 -18h00  

 

 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMEEE   :::   

   

I. NIVEAU TECHNICIEN 
 

Le « Niveau Technicien » permet aux stagiaires d’acquérir les bases importantes à 

la pratique de l’hypnose et de la PNL. 

 
 

- Vous disposerez d’outils de communication (PNL : Programmation Neuro-Linguistique) 

afin de vous adapter au mieux à la personne et installer un climat de confiance tel que 

o la synchronisation 

o la reformulation 

o la calibration 

o communication verbale et non verbale… et bien d’autres. 
 

- Quelques notions Conscient / Inconscient 
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- Pour une meilleure compréhension et un meilleur accompagnement vous bénéficierez de 

certaines notions « corps et esprit » (la psyché). 

 
- Vous serez capable de mener une séance complète et d’orienter votre travail en fonction de la 

personne. 

 
- Vous aborderez et pratiquerez des techniques d’induction hypnotique. 

 

II. NIVEAU PRATICIEN 
 
 
 

Les journées de ce stage seront principalement consacrées à l’apprentissage et la mise en pratique 

de ces techniques. 

Il sera abordé des techniques de PNL et d’Hypnose plus précises et plus approfondies pour 

vous permettre de comprendre au mieux la problématique de la personne, d’optimiser la 

détermination des objectifs et d’adapter celles-ci dans les suggestions hypnotiques. 

Vous découvrirez différents outils pour amener un changement, pour induire un état modifié de 

conscience et pour approfondir l’état d’hypnose. 
Puis vous apprendrez à créer votre propre induction. 
 
 

Les étapes : 
 

- approfondir la recherche d’informations grâce à des techniques spécifiques 

- élargir un point de vue en offrant un champ plus large de possibilités 

- créer un changement sous hypnose 

- modifier des croyances limitantes 

- Travailler sur les différentes étapes de vie (deuil, retraite, séparation, travail…) 

- Effectuer un Recadrage sous différentes formes 

- induire un état hypnotique et l’approfondir de différentes façons 

- les inductions hypnotiques rapides 

- Mener une régression en âge et libérer les mémoires émotionnelles 
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III.Maître Praticien 

 

Dans ce dernier stage, seront abordées d’autres stratégies et outils précis de 
changement. 

Nous verrons également comment mener une séance sur les : 

- Tabac 

- Allergies 

- Phobies 

- Douleurs 

- Anesthésie / Analgésie 

- Beaucoup d’autres outils de changement : Mindscaping, Remodelisation, Ré-

emprinting, Galerie d’Art… 

- Autre technique de régression plus pointue : Repress Memory 

- Des approches d’après le modèle du Docteur Mike Mandel (Toronto) 
 
Enfin, nous apprendrons une autre façon d’induire rapidement un état hypnotique avec 

l’hypnose Elmanienne. 

 

 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNNSSS   SSSTTTAAAGGGIIIAAAIIIRRREEE   
   

 

Nom………………………………………………..Prènom(s)…………………………………… 

Date de naissance : ………………………….Profession / Etude :………………………………..... 

Situation familiale : En couple :      , Célibataire :       ,  Marié(e) / Pasc : 

Nombre d’enfants :  

Adresse :…………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe :…………………………….Téléphone Portable : ………………………………. 

Email : …………………………………………………………………………………………….. 
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LLLiiieeeuuu   ddduuu   SSStttaaagggeee   

   
Le stage à lieu à l’école de Sophrologie Aix-Marseille : 190 rue Marcelle ISOARD Quartier 

Lafarge CD9  Entrée A 13290 Les Milles. 

 

 

Niveau 1 : Le niveau Technicien :  

Du 16 au 22 Septembre 2019  

Du 21 au 27 Octobre 2019 

 

Niveau 2 : Le niveau Praticien : 

Du 06 au 12 Janvier 2020 

Du 03 au 09 Février 2020 

 

Niveau 3 : Le niveau Maître Praticien : 

Du 10 au 16 Août 2020 

Du 24 au 28 Août 2020 

 

 

Pour le niveau 1 : Votre inscription doit être accompagnée d’un chèque d’acompte d’un 
montant de 975€. 
Pour le niveau 2 : Votre inscription doit être accompagnée d’un chèque d’acompte d’un 
montant de 975€. 
Pour les niveaux 1 & 2 : Votre inscription doit être accompagnée d’un chèque d’acompte 
d’un montant 1950€. 

 Pour le niveau 3 vous devez joindre à votre inscription un chèque d’un montant de 900€.  
 

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de « Ecole de Sophrologie Aix-Marseille », ils 

seront encaissés le premier jour de l’action de formation. Le solde devra être payé au plus 

tard le premier jour de l’action de formation. 
 Dans le cas d’un désistement moins de 15 jours avant la date de début de l’action de 
formation, la somme totale sera due même en cas de force majeure. 
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En cas de perturbation ou de force majeure, l’école se réserve le droit de modifier la date du 
stage et le reporter à une date ultérieure. Dans l’impossibilité de reporter le stage, l’école se 
réserve le droit d’annuler l’action de formation. Un remboursement sera effectué aux 

stagiaires en cas d’annulation du seul fait de l’école de Sophrologie Aix-Marseille.   

 

 

 

     

 

Le stagiaire, précédé de la mention              

« Lu et approuvé »
Fait à  

Le  
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