Praticien en hypnose

PratH

Utiliser l'hypnose dans le domaine de l'accompagnement thérapeutique au changement.

Objectifs
Cette formation a pour objectif de vous donner les outils nécessaires pour utiliser l'état hypnotique afin de faciliter le changement chez votre
client.
utiliser l'hypnose pour accompagner les changements et les processus thérapeutiques
maîtriser la création d'histoires thérapeutiques et de métaphores

Public Visé

Pré Requis

Technicien en hypnose déjà validé

Attestation de formation au technicien en hypnose validée par la World

Objectifs pédagogiques

Parcours pédagogique

Utiliser le métamodèle
Construire une métaphore thérapeutique
Accompagner un deuil et les victimes de traumatismes
Induire des changements de croyances et des permissions
Induire et utiliser les régressions en âge et les utiliser
Accompagner les patients douloureux

Les métaphores et la 'clean hypnose'
L'hypnose sur les enfants
L'analgésie et le contrôle de la douleur
Les traumatismes, les phobies
Changement de croyance
Accompagnement du deuil
Donner des permissions
Réduction du stress
Erickson-Rossi
Peur des Senois
Le recadrage en transe
Quelques notions de PNL
Les prescriptions de tâches et la thérapie ordalique

Méthodes et moyens pédagogiques
Livret pédagogique
cours théoriques
Démonstrations
Exercices pratiques

Qualification Intervenant(e)(s)
Master enseignant en hypnose certifié

Cette formation vous permettra d'utiliser les compétences acquises au technicien en hypnose au service du changement de votre client.

Méthodes et modalités d'évaluation
Evaluation continue de la pratique + étude de cas (à l'écrit) + examen
final écrit portant sur la totalité du programme (technicien + praticien)

Durée

Effectif

80.00 Heures
10 Jours

3 à 15 personnes

Contactez-nous !

Thierry CABRITA
gérant

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