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Formation en hypnose : Stages d’hiver d’2017 à Paris 
 

 

Cette formation de 3 fois 3 jours (ou 3 fois 2 jours sous réserve de 

la taille du groupe, au même tarif) s'adresse  

 

à tous ceux qui désirent découvrir l'hypnose, la pratiquer pour eux-

mêmes ou leurs proches 

à tous les thérapeutes, aux praticiens du monde médical qui 

souhaitent élargir leurs compétences à la pratique de l'hypnose et 

ajouter une corde à leur arc. 

  

 

 

Ma pratique de l’hypnose est transe générationnelle et quantique. 
Elle repose sur le fait de couper le(s) liens fusionnel(s),  

cause de tous nos maux, d’informer les cellules et d’effacer les 
mémoires erronées. 
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Contenu ? Nous aborderons les thèmes suivants  

  

Stage 1 : (27).28.29 janvier > Les Fondamentaux                           

 Pratique de l’E.M.C. (Etat Modifié de Conscience). 
Comment, par quelles techniques de langage amener son patient en E.M.C. 

 Reconnaître les signes indicateurs de transe, calibrer. 

 L’anamnèse ou l’entretien préalable avec le patient. 
Questionnement, les informations qu’il faut reconnaître pour bien aider 
votre patient. 

  

Stage 2 : (24).25.26 février > Outils et techniques     

 Métaphores 

 Méthode de Rossi                         

 Recadrage  

 Allergies 

 THI   

 Phobies …                                      
  

Stage 3 : (24).25.26 mars > Outils et techniques (suite) de l’hypnose 
Ericksonienne, à l’hypnose Humaniste, Transe Générationnelle et Quantiques   

 Ligne du temps et niveaux logiques  

 Inductions universelles 

 Couper les liens de la lignée   

 Hypnose quantique 

   

Les 3 modules s'enchaînent chronologiquement pour un apprentis sage harmonieux 

et le stage précédent est toujours un pré requis au suivant.    

L’apprentis sage de l’hypnose éveille l’esprit et le cœur, vous rend meilleur, 
vous « transe forme » et vous permet de pratiquer l’hypnose thérapeutique. 
  

Coût du stage : 2000 euros pour les 3 stages.  

Votre inscription est validée à réception d’un chèque de 400€. 
Possibilité de prise en charge DIF (me consulter) 

 

 

Pour tout renseignement, contacter Carole Jehan au 06.15.38.86.12 ou 

carole.jehan@hypnotherapeute-paris.info 
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