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Formations & séminaires - Hypnose pluridisciplinaire
Éricksonienne et psychodynamique (Selon les travaux de Milton Hylan Erickson et Carl Gustav Jung)
Humaniste et centrée sur le client (Selon les travaux de Carl Ransom Rogers, Abraham Maslow)
Socio-cognitive et gestaltiste (Selon les travaux de Fritz Salomon Perls)
Comportementale et behavioriste (Selon les travaux de Burrhus Frederic Skinner et John Broadus Watson)
Nous pouvons citer les lignes du Dr Hammond (1990), Vice Président de l’American Society of Clinical hypnosis (fondée par M. H.
Erickson) :
“Tout comme Erickson, je refuse d’être limité par une théorie ou une orientation uniques... J’apprécie et j’encourage l’ouverture d’esprit
qui permet d’apprendre de tous les milieux... avec des styles tout à fait divergents qui ont enrichi mon travail de voies auxquelles je ne
serais jamais parvenu si je m’en étais tenu à une approche unique... Je définis ma façon d’aborder l’hypnothérapie comme étant une
hypnothérapie intégrative, éclectique et multidimensionnelle...” (Texte complet)
L’apprentissage du déroulement des séances de thérapie s’appuie, entre-autres, sur les théories de la personnalité de ces principaux
auteurs selon le cas à traiter.
Toutes les formations entendent une supervision par E-learning de 1 an minimum.
Les formations 10, 20-I puis 20-II, ainsi que 70 sont ouvertes à tout public. Les autres ( 30, 40, 50, 60) sont réservées aux
praticien(ne)s en hypnose de toutes origines.
Coûts selon la durée
4 jours : CHF 1’500.8 jours + certificat NGH : CHF 3’100.Enregistrer sous format PDF - Programme détaillé - Liste des Interventions- Bibliographie - Informations diverses
formation@hypnose-pratiques.ch - 00 41 (0)27 481 62 45

Dates & localisations - Cliquer ici pour les détails
Toutes ces formations comprennent :
1 an minimum de E-Learning à domicile : soumission facultative par E-Mail du (des) cas observé(s) et conseils relatifs au(x) protocole(s) à utiliser.
Mise à jour permanente de la liste des protocoles concernant la formation en question
Sauf information contraire, les formations ont lieu à
Crans-Montana (VS à 12 km de Sierre) - Hôtel de la Forêt
: http://hypnose-pratiques.ch
Pour des informations plus précises sur les formations : consulter la page “Formations”
Pour des informations plus précises surt les contenus : consulter la page “Détails”

Mai 2018
Crans-Montana - Les samedi 5 et dimanche 6 -Tout public - CHF 600.-, 450.-, 300.- selon le cas
Séminaire de contrôle de soi, renforcement mental, développement personnel, exploration de l’inconscient basé sur les techniques d’auto-hypnose.
Crans-Montana - Du samedi 5 au mardi 8. - Tout public - .CHF 3’100.- pour les 2 modules et la certification NGH au module II
Séminaire de contrôle de soi, renforcement mental, développement personnel, exploration de l’inconscient basé sur les techniques d’auto-hypnose +
Formation 20 - I - Formation aux techniques hypnotiques - Certification hypnose NGH : Module I - Formation avec diplôme NGH après le Mod II.
Crans-Montana - Du Samedi 26 au mardi 29
Formation 20 - II : Formation aux techniques hypnotiques - Certification hypnose NGH : Module II - suite du Module I - Formation avec diplôme NGH

Août 2018
Crans-Montana - Du samedi 25 au mardi 28 - CHF 1’500.Formation 30 (ou 50 - II) : Post-grade techniques hypnotiques - Pédohypnose : adéquation des techniques hypnotiques aux enfants et aux adolescents.
Septembre 2018
Crans-Montana - Du Samedi 29 au mardi 2/10 - CHF 1’500.
Formation 40 (ou 50 - II) : Post-grade techniques hypnotiques - Hypnose urgentiste et analgésique - Techniques d’inductions instantanées.

Octobre 2018
Crans-Montana - Du Samedi 27 au mardi 30- CHF 1’500.
Formation 60 (ou 50 - II) : Post-grade techniques hypnotiques - Hypno-analyse. Techniques de reviviscence des souvenirs occultés par la mémoire- Régressions en âge et
dans les temps, progressions.

Novembre 2018
Crans-Montana - Tout public - Du Samedi 24 au mardi 27- CHF 1’500.
Formation 70 : Éléments de psychologie et de psychopathologie. Initiation à l'étude du comportement sur la base des principales théories de la personnalité : courants
psychanalytiques, sociaux, behavioristes, cognitifs, humanistes, transpersonnels. Psychopathologie. Evolution psychoaffective et cognitive de l’enfant et de l’adolescent.
Formations “à la carte” ou “privées” possibles, conditions sur demande - Formations collectives en instituts ou groupes.
France
Arlon - Bruxelles
Luxembourg : prière de contacter formation@hypnose-pratiques.ch
Formation 20 - I - Formation aux techniques hypnotiques - Certification hypnose NGH : Module I - Formation avec diplôme NGH après le Mod II
Programme : 20 - I -
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Formation 20 - II - Formation aux techniques hypnotiques - Certification hypnose NGH : Module II - suite du Module I - Formation avec diplôme NGH
Programme 20 - II Formation 30 - Post-grade techniques hypnotiques - Pédohypnose : adéquation des techniques hypnotiques aux enfants et aux adolescents.
Programme 30 Formation 40 - Post-grade techniques hypnotiques - Gestion de la douleur, de l’obstétrique, des naissances, des traitements lourds (cancer, sida), des deuils et des décès, du
stress post-traumatique.
Programme 40 -

Formation 60 - Post-grade techniques hypnotiques - Hypno-analyse. Techniques de reviviscence des souvenirs occultés par la mémoire. Régressions
en âge et dans les temps, progressions.
Programme 60 -

Formation 70 - Tout public intéressé - Étude du comportement humain. Éléments de psychologie et de psychopathologie.
Programme 70 -

La NGH compte plus de 18 000 membres actifs répartis dans 81 pays...
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