Formation à L’HYPNOSE Ericksonienne accessible aux Praticiens PNL

Niveau 1-Techniques de base d’induction hypnotique
Pour Milton Erickson, l'inconscient est profondément bon et puissant. La bienveillance avec laquelle il travaille permet d’établir une
coopération. L'inconscient est capable de mobiliser les ressources intérieures et potentialités susceptibles de conduire aux changements désirés. L'hypnose ericksonienne a pour but de stimuler conscient et inconscient à coopérer, travailler ensemble, afin de trouver de saines
solutions pour déclencher les changements utiles à la résolution de
problème.

Public

professionnels d’accompagnement

Prérequis

Certifié praticien PNL

Durée

La première partie de la formation vous apporte à connaître,
• La notion d’Inconscient, historique

8 j - 56h -7h j

• L’approche de Milton Erikson

Dates 2018

• L’état de transe, caractéristiques

29-30/09
18-19-20-21/10
1-2 décembre certification

• Différentes manière d’induire un état de transe
• Le langage indirect
• L’auto hypnose

PRATICIEN en 2019
dates à déterminer

• Les rêves éveillés dirigés
• Le cadre du travail thérapeutique

Lieu

• Plan de traitement

Région Lilloise, précisé avant
l’ouverture.

• Les origines des problèmes, travail de régression et changement
• Travail avec les parties inconscientes
• Traitement des traumatismes

Formateurs

Gianni Fortunato Enseignant PNL
Chantalle Servais Enseignante PNL

Tarif exonéré de tva
Individuel
Entreprise
• frais de dossier

1 000€
1 250€
60€

• Techniques de renforcement du Moi
• Approche de Rossi
La seconde partie de la formation est animée par G. Fortunato
• Approche de Theresa Roubles
Évaluations- Feedback oral et écrit

Travaux à réaliser par les participants
• Travail écrit sur les compétences développées et bilan de la formation
• Pratiquer en sous-groupe, lecture d’un livre et résumé écrit
Évaluation en fin de parcours,

QCM

Chantalle SERVAIS 28. Rue H Charlet 62840 Fleurbaix - 0 321 621 740 - facpnl@free.fr
N°de déclaration d’existence : 31620194762 Siret : 327 346 771 00022

