Maître Praticien en Hypnose Ericksonienne
Dates : du 19 au 23 septembre et du 17 au 21 octobre 2022
Soit 10 jours / 70 heures de formation
Horaires : de 9H à 12H et de 13H30 à 17H30
Lieu de formation : environ de Caen (Calvados)
Tarif : 1700 EUR TTC
Pré-requis :
- Savoir parler, écrire et comprendre le français
- Praticien 1 en hypnose Ericksonienne
- Maîtriser la dissociation, les ancrages, le signaling.
En résumé :
70 heures en présentiel pour consolider votre pratique et apprendre à guider vos clients dans les profondeurs de
leur inconscient. Avec notamment au programme :
Ø La régression en vie antérieure, une méthode d’introspection pour obtenir des changements positifs et
bénéfiques de manière durable. Pour en savoir plus : https://www.doubs-hypnose.fr/hypnoseregressive/
Ø La communication avec l’au-delà-là pour aider vos clients à apaiser leurs souffrances suite à un deuil
et à communiquer avec leurs défunts.
Ø L’écriture automatique, une méthode pour explorer son inconscient.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Objectif : À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de se servir des divers modèles, outils et techniques
approfondies d’hypnose enseignés (techniques approfondies pour la stérilité ou la fin de vie par exemple) afin
d’intervenir de manière intègre et respectueuse auprès de chaque client en fonction de ses besoins propres.
Chapitre 1
- Les niveaux logiques
- Décider de son futur
- Rupture de pattern
- Technique de pardon
Chapitre 2
- Amélioration des performances
- Devenir l’univers
- Auto-hypnose
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Chapitre 3
- Régression vies antérieures ou métaphore de vie
- Rencontre avec les défunts
- Écriture automatique

Examen de certification de fin de module
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