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Formation en Hypnose, PNL, Mentalisme
Objectif
Nos formations ont été réﬂéchies aﬁn de vous apporter le meilleur des apprentissages que vous
pourrez acquérir à votre rythme.
Nous nous engageons à vous apporter une formation haut de gamme avec des informations, des
pratiques, des subtilités et un suivi personnalisé unique.
Vous recevrez un savoir-faire aﬁn d'utiliser eﬃcacement et de la meilleure façon possible toutes les
techniques qui vous seront enseignées.
Vous pourrez les employer en démonstration, en cabinet, en hôpitaux, dans la rue, en cas d'urgence
et vous adapter à toutes situations.A l'issue du cours:
• Les stagiaires auront une vue globale et spéciﬁque des diverses techniques de thérapies brèves.
• Ils auront une vue d'ensemble des techniques utilisables en cabinet, en hôpitaux, dans la rue (en
cas d'urgence) aﬁn de s'adapter à toutes les situations.
• Ils disposeront d'une série de techniques leur permettant d'aider de la meilleure façon leur patient.
• Ils seront capables de gérer les relations verbales et non verbales avec le patient et de mener à
bien la consultation.
Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Menthonnex-en-Bornes - Du 01/11/2018 au 30/11/2019
Phénix Institut - 445 route de chez Bastaly - 74350 Menthonnex-en-Bornes
Phénix Institut Contact : Raymi Phénix (Contacter) - Tél : 06 81 64 27 36
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Médecins, psychiatres, thérapeutes, psychothérapeutes et autres professionnels de la santé qui
s'intéressent aux nouvelles techniques de thérapie brève
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Auto-hypnose (12h)
-Conscient vs inconscient - Qu'est ce que l'auto-hypnose ? Objectif d'une séance.
- La programmation. Les protocoles ? l'utilité d'enseigner l'auto-hypnose à nos clients.
Hypnose classique (28h)
- Qu'est-ce que la programmation ? Qui peut être programmé? Les lois du cerveau ?
L'importance de la présence, de la conﬁance en soi et les augmenter ? Travailler sa voix et son
regard ? Les choses essentielles qui permettent d'induire une programmation ? Construire des
programmations, les utiliser, les enchainer ? Les diﬀérents signaux et les signaux de vériﬁcation
? Construire une programmation ? L'importance du pré-talk et les diﬀérentes façons de faire ?
Les tests, leur importance et leur classiﬁcation.
- Des programmations classiques avec le décorticage de leurs diﬀérents processus ? Les
approfondissements ? Les diﬀérents phénomènes de programmation ? Enchaîner les
programmations ? Les programmations individuelle, collective et comment les mener ?
Comment percevoir et contourner certaines résistances
Hypnose moderne (28h)
- Créer le rapport ? Les modèles linguistiques ? Les diﬀérents types de suggestions ? Ce qui aide
le sujet à se concentrer facilement ? Utiliser le langage de façon indirecte ? Le langage utile lors
d'une séance thérapeutique ? Les divers approfondissements ? Les signaux de vériﬁcation ?
Comment conduire une séance de coaching ? Que faire pendant la séance ? Les divers
protocoles ? Les métaphores ? L'utilisation de la résistance du sujet ? Autres idées utiles
Inductions rapides (15h)
-Quels avantages apportent ces techniques ? Améliorer la communication avec le sujet ?
Utiliser les éléments clefs des techniques rapides ? Ce qui facilite les techniques rapides ? 5
techniques rapides (dont une développée par Raymi Phénix)
Inductions instantanés (15h)
-Augmenter sa présence pour les techniques instantanées ? Améliorer sa conﬁance en soi
-Améliorer la communication avec le sujet ? Comprendre et utiliser les éléments clefs des
techniques instantanées ? 10 techniques instantanées (dont une technique développée par
Raymi Phénix) ? Technique d'approfondissement (développée par Raymi Phénix)
Techniques inédites (15h) [...]
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Attestation de stage

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 244 h
Selon convention de formation signée avec les stagiaires[...]

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Modalités d'accès :
Cette formation est destinée aux médecins, psychiatres, thérapeutes,[...]

Organisme responsable
Phénix Institut
Phénix Institut
445 route de chez Bastaly
74350 Menthonnex-en-Bornes
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