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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Vous permet d'approfondir les grands thèmes de l'hypnose ainsi que vos connaissances
avec les notions clés de PNL et d'Hypnose conversationnelle.
Consacrée à de nombreux outils, protocoles avancés de l'hypnose éricksonienne, cette
formation vous permettra de répondre à la plupart des demandes de vos patients.
Vous aurez l'occasion d'intégrer les techniques, protocoles, de manière souple et élégante
en développant votre propre style, car l'hypnose, avant d'être une Science, est un Art. Vous
apprendrez à réaliser vos propres inductions et phases de travail, sans vous servir de scripts
hypnotiques.
Durant la formation, nous aborderons les applications cliniques pratiques et théoriques

Programme de la formation
- Les addictions
- Les états dépressifs
- Les Troubles anxieux
- L'Hypnose universelle
- La Symbolique universelle
- L'écriture automatique
- Le rêve hypnotique
- L'hypnose et Sexothérapie

Validation et sanction
Cette formation répond aux normes d'enseignement de la WHO, de la NGH et aux critères
qualités de la FFHTB, vous permettant de bénéficier d'un enseignement et certificat
d'excellence.

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Les jardins de Houelbourg
Les jardins de Houelbourg
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590267125
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
7, rue des Asters - Morin,
Lot. Cabre

97120 - Saint-Claude
Responsable : Judith LOLLIA
Téléphone fixe : 0690768458
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
EUREKA SAS Judith-Jeannick LOLLIA
SIRET: 83446663300015
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 15/07/2021 au 28/07/2021
débutant le : 15/07/2021
Adresse d'inscription
Les jardins de Houelbourg
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
EUREKA SAS Judith-Jeannick LOLLIA
SIRET : 83446663300015
Adresse
97120 - Saint-Claude
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

