
Psycho-magie d'impact
Magie

Public Visé 

Psychothérapeute, psychopraticien et hypnothérapeute

Objectifs 
Découvrir les bases de l'illusionisme et certains tours de magie permettant de créer des métaphores puissantes pour nos clients. Apprenez cette 

Pré Requis 

Posséder une expérience de l'accompagnement thérapeutique.

La pratique de l'hypnose ou de la PNL est un plus

L'illusionisme au service de la Thérapie d'Impact ou comment dynamiser vos psychothérapies par la 
magie

Parcours pédagogique
Cette formation à la magie d'impact s'adresse aux thérapeutes cherchant à 
compléter leur travail par des outils ludiques mais très efficaces pour renforcer 
notre travail. Dans la lignée de la thérapie d'impact que madame Beaulieu a 
développée et portée en France, les techniques de l'illusionnisme permettent 
d'aider le sujet à sortir de sa boucle problématique et d'avancer sur de nouveaux 
chemins.

Eléments fondamentaux de la thérapie d'impact

Notions fondamentales de l'illusionnisme

Les techniques de bases

Les forçages

Adapter les tours à la problématique

tours avec objets de tous les jours

Hypno-magie

Méthodes et moyens pédagogiques

Livret de formation

Démonstration

Mise en pratique supervisée

Qualification Intervenant(e)(s)

Illusionniste, mentaliste, créateur de la psychomagie d'impact

Objectifs pédagogiques
Connaitre les bases de l'illusionisme et savoir les adapter aux 
différentes problématiques.

Exercices avec développement d'un argumentaire adapté à une 
problématique imposée.

Méthodes et modalités d'évaluation

Cette formation permettra aux thérapeutes d'utiliser des techniques de l'illusionisme pour renforcer les messages thérapeutiques, créer des 

Jours2

Heures

Durée
16.00

Effectif

2 à 6 personnes

Contactez-nous !
Thierry CABRITA
gérant

Tél. : 06 51 54 51 01
Mail : contact@irhtb.fr
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