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FORMATION 

       HYPNOSE ERICKSONIENNE  
 

Victoria COINDE – AIX HYPNOSE – Ecole de Sophrologie A.M 

 

A qui s’adresse cette formation ?  

Tout public majeur 

Objectifs 

Découvrez et formez-vous à l’hypnose Ericksonienne, avec spécialité type 
humaniste et le meilleur des techniques l’EFT. Dans cette formation « package » 

vous apprendrez le meilleur et l’incontournable de toutes les formes d’hypnose que 
nous proposons dans notre programme. Vous commencerez par les observations de 

base, les bases relationnelles aux premières mises en transe. Vous vous 

familiariserez également aux différentes façons de s’exprimer  tel que le Meta 

modèle et Milton modèle. 

Pour apprendrez comment générer des inductions de transe plus élaborées, mettre 

en place des protocoles de changements, travailler avec les archétypes et utiliser les 

émotions dans les séances. 

 

Programme  

MODULE TECHNICIEN ERICKSONIEN:  

 

Introduction à une séance d’hypnose 

- Préparation à l’action : 

- Qu’est-ce que l’hypnose  

- Historique de l’hypnose 

- Quelques caractéristiques de l’approche Ericksonienne 

- Les croyances utiles pour favoriser l’apprentissage de l’hypnose et les fausses 
croyances 

- L’inconscient en hypnose Ericksonienne : caractéristiques 

- Quelques idées clés 

 

L’accompagnement 
- Poser le cadre : engagement, partenariat, apprentissage :  le meilleur cadre 

hypnotique = celui du client  

- La synchronisation : Observer, calibrer, les indicateurs sensoriels 

- La proxémique 

- De la synchro au leading 

- La congruence et l’intention : la juste attitude 

- La voix 

 

Les bases de la communication hypnotique 

- Le VAKOG 
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- Les suggestions  

- Le recadrage 

- Le Milton modèle 

Préparer la séance avec la do (détermination d’objectif) 

- L’importance de la DO  

- La DO classique et contextuelle  

- Questions clés pour une DO efficace 

- Le Méta modèle 

 

Induction et phènomene hypnotique 

- L’état de conscience modifié 

- Orienter et influencer l’attention : la ratification 

- Différentes formes d’inductions hypnotiques 

- Les phénomènes hypnotiques 

- Boucle inductive N1 et Boucle inductive N2 

- Elargir un processus 

- Quelques variantes pour décaler l’état hypnotique 

- Le feed back 

 

MODULE PRATICIEN ERICKSONNIEN 

 

Suggestions et communication hypnotique 

- Les suggestions directes 

- Les suggestions indirectes : saupoudrage, négation, évocation, lien temporel, phrase 

ouverte, confusion 

- Quelques principes de communication hypnotique : le vague, les liaisons, les 

liaisons temporelles, les liens de cause à effet, mais/et, le yes set, le no set, la 

négation, les instructions cachées 

- Suggestions simultanées 

 

Inductions hypnotiques 

- Générer un état modifié de conscience : par souvenir hypnotique, vision 

périphérique, Changement de modalité sensorielle, Induction par questionnement, 

etc 

- Mise en place de signaling 

 

Les Principaux Protocoles Ericksonniens 

- Rossi 

- Niveaux logiques 

- Recadrage en 6 points 

- Changements de comportement 

 

HYPNOSE TYPE HUMANISTE 

- La différence hypnose Ericksonnienne et Humaniste 

- Découvertes des principales inductions et mise en pratique 

- Les archétypes, les blessures fondamentales, réaction possible face aux blessures 

- Rencontrer son enfant intérieur et soin de l’enfant intérieur. 
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- Le travail de Deuil en humaniste 

- Les différents symboles du Féminin et du Masculin intérieur, rencontrer ses 

archétypes, soin etréharmonisation. 

- Découverte de la Thérapie symbolique simple et avancé 

 

EFT, PSYCHO ENERGIE ET REVISIONS 

- Apprentissage de l’EFT clinique : application 

- Importance de l’EFT face aux émotions 

- Révisions avec des Conduites de séances entière pour s’approprier sa propre façon 
de faire avec de l’hypnose Ericksonienne, Humaniste et de l’EFT pour accompagner 
son client au mieux 

 

 

Bulletin d’inscription 

Hypnose Ericksonienne et Humaniste  
 

 

Dates de la formation :  

 

FORMAT SEMAINE :  
 
- Du 19 au 23 Avril 2021 
- Du 17 au 21 Mai 2021 
- Du 14 au 18 Juin 2021 
- Du02 au 06 Août 2021 
 
 
 
Tarif :  

- Tout public : 3000€ 
- Tarif Stagiaire école de sophrologie A-M : 2700€ 

 
Horaires 

- Nombre d’heures par stagiaire : 120 heures  
- Horaire de formation : 9h30-12h / 13h30-17h 

 
 
L’action de formation est organisée pour un effectif de 4 stagiaires minimum, seuil en 

dessous duquel, l’école de sophrologie se réserve le droit d’annuler la formation et décaler 
le stagiaire sur le groupe suivant et ce dans un délai d’une semaine avant le premier jour de 

l’action de formation.  Elle est organisée pour un effectif de 10 stagiaires maximum. 

L’action de formation est réalisée en présentiel dans son intégralité. 
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INFORMATIONS STAGIAIRE 

   

 

Nom/Prénom 

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

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

 Nombre d’enfants :  

Adresse :…………………………………………………………………………………………………. 

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

Email : …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Lieu du Stage 

 

 

Le stage à lieu à l’école de Sophrologie Aix-Marseille : 190 rue Marcelle ISOARD 13290 Les 

Milles, Entrée A. Sur place un parking de 400 places gratuites.  

 

Votre inscription doit être accompagnée d’un chèque d’acompte d’un montant de 500€ à 

l’ordre de « Ecole de Sophrologie Aix-Marseille », il sera encaissé le premier jour de la 

formation. Le solde devra être payé au premier jour de l’action de formation. 
Dans le cas d’un désistement moins de 10 jours avant la date de début de l’action de formation, 
la somme totale sera due. Tout désistement dans les délais devra être dénoncé par LRAR avec 

justificatif, à l’école de sophrologie Aix-Marseille. 

 

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 ; Et ce dans un délai d’une semaine avant le 

premier jour de l’action de formation. Un remboursement sans indemnités 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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