
Maître-praticien en hypnose  (module 1, 2 et 3)
MPH

Public Visé 

Personnes ayant validé leur certificat de praticien en hypnose

Objectifs 
La formation de maître praticien en hypnose est essentiellement un perfectionnement du praticien.
Il comprends le module "Poids-Tabac", le module "Dépressions-troubles anxieux" et le module "Hypnose avancée" . Elle se déroule sur 15 jours de 
formations répartis sur 3 mois à raison d'un module de 5 jours par mois.

Pré Requis 

Certification de praticien en hypnose nécessaire

Une formation de maître-praticien englobant les spécialisation poids-tabac, troubles anxieux et hypnose 
rapide.

Parcours pédagogique

Cette formation regroupe les 3 modules suivant 
auxquels vous pouvez vous référer pour plus de 
détails:

Troubles anxieux / Burn-out / Dépression

Poids-tabac-addiction

Hypnose avancée
Vous y trouverez des éléments d'aprofondissement 
sur:

les croyances limitantes

les conflits de loyauté

le travail transgénérationnel

Induire des états d’hypnose rapide

Le voyage du héros

la sexologie

...

Méthodes et moyens pédagogiques

support pédagogique

Cours théoriques

Exercices pratiques

Qualification Intervenant(e)(s)

Master-Enseignant certifié par la World Hypnosis Organization

Objectifs pédagogiques
Maîtriser l'ensemble des connaissances du praticien
Maîtriser les techniques de gestion du poids, du tabac et des 
addictions
Maîtriser les inductions rapides et classiques (Elman, Kappla,...)
Maîtriser l'accompagnement des troubles anxieux et dépression
Savoir se référer aux ouvrages de bases de l'hypnose

Evaluation continue de la pratique + fiches de lecture + examen final 
écrit

Méthodes et modalités d'évaluation

Devenir maître praticien certifié par la World Hypnosis Organization (WHO). Sachez accompagner les arrêt du tabac, la gestion du poids, les 

Jours15

Heures

Durée
120.00

Effectif

Groupes entre 3 et 15 personnes

Contactez-nous !
Thierry CABRITA
gérant

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