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Que sont l’Hypnose et la PNL ?

Praticien en Hypnose et PNL

L’Hypnose Ericksonnienne (fondée sur les travaux du Dr Milton Erickson) propose un ensemble 
de techniques qui se basent sur cet état particulier dans lequel l’attention et la réceptivité 
sont élevées, en privilégiant le fonctionnement inconscient par rapport au fonctionnement 
conscient. M.Erickson utilisait les souvenirs, les régressions dans le passé, l’imagination, les 
suggestions, les symboles et les métaphores pour permettre de mobiliser les ressources utiles 
de ses clients, en vue de réaliser les prises de conscience et les changements à la réalisation 
de soi. 

La Programmation Neuro-Linguistique (PNL), créée par Richard Bandler et John Grinder, 
offre un ensemble d’outils issus de nombreuses formes de thérapies (comportementales, 
relationnelles, familiales, etc.). Elle est basée sur nos expériences qui sont enregistrées 
(Programmation) par des processus neurologiques (Neuro) et exprimées par le langage 
(Linguistique). Cette pratique permet une meilleure compréhension des modes de 
fonctionnement humain, elle facilite la communication et le changement pour vivre au plus 
près de ses besoins et désirs.

LE MÉTIER DE PRATICIEN  
EN HYPNOSE ET PNL 

Le Praticien en Hypnose et PNL est un 
professionnel qui utilise une approche 
symbolique, métaphorique et créative qui 
permet à chacun de profiter des ressources 
de l’inconscient, afin de se libérer de 
blocages et d’atteindre des objectifs. Grâce 
à sa voix et à son langage, il s’adresse 
directement à l’inconscient pour permettre 
des changements.

 
Les domaines d’intervention sont vastes (dé-
pendances à des produits ou des activités, 
problèmes de poids, manques de confiance 
en soi, troubles du comportement, conflits 
relationnels, blessures de vie, psychosomatisa-
tions, etc.). Ils permettent au praticien d’exer-
cer une activité riche et variée.

L’accompagnement des problématiques est 
orienté vers des solutions efficaces, rapides et 
durables, sur les symptômes comme sur les ori-
gines. L’approche s’inscrit dans une démarche 
de bien-être qui facilite la communication, le 
changement et renforce l’estime de soi. Elle 
apprend aussi à mieux utiliser son cerveau et à 
mieux gérer ses émotions.
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La formation
Cette formation de Praticien en Hypnose et 
PNL s’appuie sur 3 points forts :

1 • Un enseignement intensif de techniques 
holistiques :

Ce programme vous propose une synthèse de 
plusieurs disciplines : Hypnose, PNL et Coaching de 
différents courants. L’être humain est considéré dans 
sa globalité sur les plans émotionnels, mentaux, 
physiques et comportementaux. L’enseignement est 
basé aussi bien sur les effets que sur les causes des 
problèmes.

2 . Un équilibre optimum entre théorie et 
pratique :
La partie théorique permet de connaitre les 
problématiques abordées en profondeur. La partie 
pratique, elle, favorise la mise en application des 
outils techniques. L’objectif de la formation est de 
correspondre de façon pragmatique à la réalité des 
problématiques concrètes rencontrées en cabinet.

3 . De nombreuses mises en situation et 
études de cas :
Elles permettent de maîtriser le premier entretien, 
le bilan et le choix des techniques qui répondent 
au mieux à la problématique du client et d’acquérir 
rapidement un savoir-faire professionnel.
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Le déroulement

LA FORMATION COMPORTE DEUX CYCLES D’UNE DURÉE DE 1 AN CHACUN :  

1) UN CYCLE DE BASE qui vous permettra d’apprendre les techniques d’induction d’état modifié de conscience 
et le langage hypnotique. Vous maîtriserez également des protocoles pour déterminer des objectifs, lever des 
freins, installer des changements au niveau des actes et des croyances dans les domaines des dépendances et de 
la confiance en soi. Ce cycle est composé de 7 stages de 3 jours.

2) UN CYCLE SUPÉRIEUR au cours duquel vous approfondirez et élargirez vos compétences.  
Il comporte les formations Maître Praticien en Hypnose et PNL (15 jours), Réussir son 
installation et une ou deux spécialités au choix (5 jours de formations au minimum)    
Hypnose enfance et adolescence (4 jours), Alimentation et émotions (6 jours), Accompagnement du deuil  

(3 jours), Accompagnement de l’enfant à haut potentiel (3 jours), Accompagnement du sommeil (2 jours),  
Danse mouvement thérapie (5 jours), Libération des chocs émotionnels (6 jours), Jeu du monde (3 jours),  
Mandala (2 jours), Morphopsychologie (3 jours), Psychogénéalogie (6 jours),  Rêves éveillés (3 jours),  
 Sexualité et thérapie (3 jours), Sonothérapie (6 jours), Thérapie et expression théâtrale (2 jours). Les inscriptions 
aux formations son indépendantes les unes des autres.
 

La certification
Pour obtenir le Certificat de Praticien en Hypnose et PNL, vous devez :

1 • Réussir le contrôle continu et les évaluations de fin de cycle.

2 • Effectuer votre stage pratique en recueillant 40 témoignages de personnes ayant bénéficié d’une séance  
       d’hypnose (p14). Vous pouvez proposer plusieurs pratiques à la même personne. Ainsi, il vous faut environ  
       12 personnes différentes pour le réaliser. Vous devez nous adresser votre livret pour qu’il soit validé.

Pour obtenir le Certificat de Maître Praticien en Hypnose et PNL, vous devez :

1 • Réussir le contrôle continu et les évaluations de fin de cycle. 

2 • Effectuer votre stage pratique en recueillant 30 témoignages de personnes ayant bénéficié d’une séance  

       d’hypnose (p14). 

3 • Élaborer votre dossier professionnel et valider la soutenance orale devant un jury professionnel.

4 • Valider les formations du cycle supérieur

LES DÉBOUCHÉS :  OUVERTURE D’UN CABINET EN LIBÉRAL.

EXEMPLES DE PARCOURS MÉTIERS AVEC DES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Cycle de base en Hypnose et PNL
Les stages en présentiel constituent la première année appelée cycle de base. 
Quant aux modules théoriques, ils sont tous distribués au cours de celle-ci mais 
leur étude se fait à votre rythme sur les deux années de la formation.

Programme
STAGES EN PRÉSENTIEL

Capsules e-learning au cours de la  
formation (p13)

STAGE H1 - 3 JOURS
• Rapport de confiance et accompagnement
• Histoire et formes d’Hypnose
• Indications et contre-indications
• Anamnèse et définition d’objectif en PNL
• Synchronisation et Vakog
• Tests de suggestibilité
• Inductions rapides et classiques
• Protocole de détente

STAGE H2 - 3 JOURS
• Langage Ericksonnien
• Auto-hypnose
• Techniques d’ancrages
• Questionnement et Méta-modèle
• Sous modalités et suggestions
• Prescriptions de tâches
• Protocoles de changement

STAGE H3 - 3 JOURS
• Arrêt tabac
• Etapes de séance
• Cadre pratique
• Typologie consultants
• Index de conscience
• Technique des Niveaux logiques
• Protocoles de visualisation

STAGE H4 - 3 JOURS
• Alimentation et perte de poids
• Dépendance au sucre
• Troubles du comportement alimentaire
• Méthode d’accompagnement
• Identification des sensations et émotions
• Conseils alimentaires et bien-être
• Protocoles de recadrage de comportement

STAGE H5 - 3 JOURS
• Peurs, stress, phobies et Toc
• Emotions primaires
• Identification et renforcement des valeurs
• Domaines de vie et stress
• Techniques de dissociation
• Accompagnement confiance en soi
• Protocoles de sécurité intérieure

STAGE H6 - 3 JOURS
• Estime de soi
• Perception image de soi
• Amour et acceptation de soi
• Croyances limitantes et aidantes
• Anamnèse complète et solutions
• Jeux et scripts d’accompagnement
• Protocoles de valorisation et d’évolution

STAGE H7 - 3 JOURS
• Etude de cas
• Classement des protocoles
• Adaptation des techniques
• Exemple et évaluation de séance
• Mise en situation professionnelle
• Evaluation de fin de formation
• Synthèse générale
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PRÉ-REQUIS
Baccalauréat ou équivalent.

DATES - 2 SESSIONS
Session octobre 2023
(Vendredi - Samedi - Dimanche)
H1 : 6-8 octobre 2023
H2 : 17-19 novembre 2023
H3 : 19-21 janvier 2024
H4 : 23-25 février 2024
H5 : 19-21 avril 2024
H6 : 17-19 mai 2024
H7: 28-30 juin 2024

Session mars 2024
(Vendredi - Samedi - Dimanche)
H1 : 8-10 mars 2024
H2 : 26-28 avril 2024
H3 : 31 mai-2 juin 2024
H4 : 5-7 juillet 2024
H5 : 6-8 septembre 2024
H6 : 18-20 octobre 2024
H7 : 6-8 décembre 2024

TARIFS 
Préférentiel : 
3 970 euros
Référentiel :
4 965 euros 

PUBLIC
Voir p16

FORMATEURS
Jimmy Sapin
Jean-Marc Jesel

O b j e c t i f s

>  ACQUÉRIR de solides connaissances théoriques et  
 pratiques en Hypnose et PNL.

>  MAÎTRISER les techniques d’induction de transe.

>  APPRENDRE le langage hypnotique et les   
 protocoles.

>  DISPOSER d’outils pragmatiques pour la   
 dépendance au tabac et l’alimentation. 

> SAVOIR transformer les messages internes limitants  
 en croyances positives. SAVOIR mettre en valeur les  
 capacités et les compétences des clients.

>  ÊTRE CAPABLE d’élaborer une stratégie adaptée   
 à la problématique du client, sa personnalité et sa  
 demande.

A l’issue de cette formation, 
pour obtenir le CERTIFICAT 
DE PRATICIEN EN HYPNOSE 
ET PNL, vous devez réussir 
l’évaluation de fin de cycle et 
nous présenter votre livret, 
celui-ci devra comporter  
50 pratiques.

101 stagiaires formés en 5 ans
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Cette formation professionnelle vous permet de vous perfectionner en Hypnose et Programmation Neuro-
Linguistique. 

Elle vient enrichir efficacement votre panel d’outils thérapeutiques en abordant les thèmes de la dépendance 
(physique, comportementale et affective), de la confiance en soi (limites, doutes de capacité, manque 
d’affirmation, procrastination et dépression) et de la connaissance de soi (freins, échecs à répétition, 
sabotage, zone de confort et résistances multiples).
Vous y découvrez des méthodes concrètes qui utilisent les symboles, les métaphores et la créativité pour faire 
réaliser des prises de conscience (ressources, qualités et compétences à exploiter), afin d’aider à concrétiser 
des objectifs de vie. 

Par l’acquisition de connaissances théoriques et de nombreuses pratiques, vous saurez accompagner les 
personnes qui souhaitent modifier leurs stratégies comportementales souvent inconscientes et installer des 
changements durables au niveau des habitudes, des croyances, des émotions et des actes.

Maître Praticien en Hypnose et PNL
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Programme
STAGES EN PRÉSENTIEL

Capsules e-learning au cours de la formation (p13)

STAGE HM1 - 3 JOURS
•  Principes et motifs des dépendances
•  Dépendances produits et activités
•  Dépendance affective et difficultés relationnelles
•  Origines et styles des liens d’attachements
•  Étapes et processus de changement vers l’autonomie
•  Protocoles de régression, séparation et libération

STAGE HM2 - 3 JOURS
• Métaprogrammes des modes de fonctionnement 
   humain
•  Identification et utilisation des mouvements oculaires
• Techniques avancées d’accompagnement  
 personnalisé
• États modifiés de conscience et troubles dissociatifs
•  Nouvelles inductions et Hypnose conversationnelle
•  Dessin et écriture automatiques

STAGE HM3 - 3 JOURS
•  Echecs à répétition, blocage et sabotage
•  Procrastination et dépression
•  Stratégies comportementales et zone de confort
•  Résistances de fuite, évitement, provocation et    
   contrôle
•  Confiance en ses capacités et passage à l’action
•  Protocoles d’ouverture, changement et réussite

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi le cycle de 
base en Hypnose et PNL.

PUBLIC
Voir p16

DATES - 1 SESSION
HM1 : 15-17 janvier 2024
HM2 : 19-21 février 2024
HM3 : 3-5 avril 2024
HM4 : 6-8 mai 2024
HM5 : 15-17 juillet 2024

 

 

O b j e c t i f s
>  APPROFONDIR la pratique de l’Hypnose et de la  
 PNL par des techniques avancées. 

>  COMPRENDRE la genèse des dépendances   
 compulsives et agir sur leurs mécanismes.

> ACQUÉRIR un savoir-faire pour le manque de   
 confiance en soi et en ses capacités.

> DISPOSER d’une large palette d’outils pratiques   
 variés, ludiques et créatifs.

> SAVOIR ACCOMPAGNER les clients vers le   
 changement et l’autonomie.

> ÊTRE CAPABLE d’élaborer une stratégie   
 personnalisée pour chaque profil. 

> OPTIMISER sa réussite professionnelle en couvrant  
 de nombreuses problématiques.

12 stagiaires formés en 1 an

STAGE HM4 - 3 JOURS 
•  Anamnèses créatives et tests ludiques de  
 personnalité 
•  Jeux ressources et outils symboliques 
•  Techniques avec des objets métaphoriques 
•  Interprétation des signes et synchronicités 
•  Protocoles de connaissance et 
 d’acceptation de soi 
•  Recherche de solutions pratiques et adaptées 

STAGE HM5 - 3 JOURS 
•  Classement et adaptation des protocoles 
•  Évaluation théorique de fin de formation 
•  Études de cas 
•  Mise en situation professionnelle 
•  Soutenance finale devant un jury professionnel 
•  Synthèse générale

TARIFS 
Préférentiel : 3 385 euros  
Référentiel : 4 230 euros

FORMATEURS
Jimmy Sapin
Jean-Marc Jesel





Les bases de l’Hypnose
et de la PNL
L’Hypnose et la Programmation Neuro-Linguistique 

ont fait preuve de leur efficacité préventive dans 

un large champ d’application en complémentarité  

des prises en charge par des professionnels de  

santé : traitement de la douleur, gestion des troubles 

anxieux, dépendances, amélioration de la confiance 

en soi, troubles psychosomatiques, etc.

En utilisant les souvenirs et l’imagination, les  

suggestions, les symboles et les métaphores, cette 

approche permet à chacun de profiter des res-

sources de son inconscient afin de se libérer de ses 

blocages et d’atteindre ses objectifs. Elle apprend 

aussi à mieux utiliser son cerveau, à mieux gérer ses 

émotions et à mieux communiquer.

Cette formation sur 6 jours vous permettra de  

développer un savoir-faire créatif et efficace et vous 

donnera la compétence de Technicien en Hypnose 

et PNL.

O b j e c t i f s

>  DÉVELOPPER une posture de praticien en hypnose.

>  APPRENDRE le langage hypnotique.

>  MAÎTRISER les techniques d’induction de transe.

>  CONNAÎTRE les méthodes et les applications.

PRÉ-REQUIS
Baccalauréat  
ou équivalent.

PUBLIC
Voir p16

FORMATEURS
Jimmy Sapin
Jean-Marc Jesel 

TARIFS 
Préférentiel : 
995 euros
Référentiel : 
1 245 euros 

 
Une ATTESTATION  
DE FORMATION 
vous sera délivrée  
sur présentation d’un
livret comportant  
14 pratiques.

P ro g ramm e
  
Capsules e-learning au cours de la  
formation (p13)

STAGE BH1 - 3 JOURS
•  Rapport de confiance et accompagnement
•  Histoire et formes d’Hypnose
•  Indications et contre-indications
•  Anamnèse et définition d’objectif en PNL
•  Synchronisation et Vakog
•  Tests de suggestibilité
•  Inductions rapides et classiques
•  Protocoles de détente

STAGE BH2 - 3 JOURS
•  Langage Ericksonnien
•  Auto-hypnose
•  Techniques d’ancrages
•  Questionnement et Méta-modèle
•  Sous modalités et suggestions
•  Prescriptions de tâches
•  Protocoles de changement
•  Evaluation de fin de formation

Classe virtuelle en fin de parcours (p14)

DATES - 3 SESSIONS
Session octobre 2023
BH1 : 6-8 octobre 2023
BH2 : 17-19 novembre 2023

Session mars 2024
BH1 : 8-10 mars 2024
BH2 : 26-28 avril 2024

Session octobre 2024
BH1 : 11-13 octobre 2024
BH2 : 22-24 novembre 2024

78 159 stagiaires formés en 7 ans

Si vous désirez approfondir cette approche, 
 vous pourrez ensuite intégrer la formation métier 

à partir du troisième stage (p74).



Une ATTESTATION  
DE FORMATION 
vous sera délivrée  
sur présentation d’un
livret comportant  
14 pratiques.

Hypnose, enfance et  
adolescence
Raconter des contes aux enfants leur permet de 
les aider à vaincre leurs peurs, à comprendre le 
monde qui les entoure et à dépasser des obstacles. 
L’enfant écoute les yeux ouverts mais son esprit est 
naturellement en état de transe hypnotique.

Pour faire de l’hypnose avec des enfants ou des 
adolescents, il est nécessaire de plonger dans leur 
monde imaginaire, d’utiliser des histoires métapho-
riques, des jeux, des personnages, des dessins, de 
la musique et tout ce qui constitue leur univers. 

En jouant avec l’enfant, en cocréant avec lui des 
histoires, le praticien peut appréhender la problé-
matique qui peut être verbalisée ou qui s’exprime 
dans un comportement ou un symptôme.

Grâce à l’apport de connaissances dans les do-
maines de la systémie familiale et de la théorie de 
l’attachement, le praticien en hypnose consolide 
ses compétences pour aider l’enfant à grandir en 
autonomie et à trouver sa place. 

O b j e c t i f s
>  SAVOIR PRATIQUER des protocoles d’hypnose   
 adaptés à l’âge de l’enfant ou de l’adolescent.

>  CONNAITRE les bases de la systémie familiale et   
 du lien d’attachement.   

>  MAITRISER des outils ludiques, créatifs et   
 symboliques, savoir utiliser la musique ou les   
 parfums.

>  SAVOIR ACCOMPAGNER l’enfant et l’adolescent   
 à développer ses ressources intérieures et renforcer  
 l’estime de soi.

P ro g ramm e
Capsules e-learning au cours de la 
formation (p13)

JOUR 1
•  L’anamnèse avec les parents, la cueillette de   
 données avec l’enfant
• La systémie :  l’enfant au sein de sa famille,   
 théorie et protocoles
• La théorie de l’attachement : 
 sécurité émotionnelle et équilibre psychique
• L’induction en fonction des âges, pratiques   
 corporelles, respiration, mondes imaginaires 

JOUR 2
• La gestion des émotions chez l’enfant et l’adolescent
• La conscience de sa valeur et l’estime de soi
• Le dépassement des obstacles et des peurs
• Les protocoles adaptés selon les âges

JOUR 3
• La thérapie symbolique : cartes, dessins, figurines
• Connaître les ingrédients d’une métaphore
• Travail de groupe autour de 3 problématiques   
 récurrentes en cabinet : l’énurésie, la peur des   
 contrôles, le trouble du sommeil 
• Technique de la régression adaptée aux enfants
• Etudes de cas réalisées en groupe : 
 phobie scolaire et harcèlement

JOUR 4
• L’archétype de l’enfant intérieur 
• Blessures d’enfance et adolescence
• Les protocoles d’accompagnement spécifiques   
 pour les troubles du comportement alimentaire
•  Approche en hypnose symbolique autour 
    du féminin et du masculin 

Classe virtuelle en fin de parcours (p14)

PRÉ-REQUIS
Certificat de praticien en 
Hypnose.

PUBLIC
Voir p16

FORMATRICE
Valérie Rousseau

DATES - 1 SESSION
18-21 mars 2024 

Une ATTESTATION 
DE FORMATION  
vous sera délivrée
sur présentation 
d’un livret
comportant
2 études de cas. 

TARIFS
Préférentiel : 
935 euros  
Référentiel : 
1 170 euros 
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Audio : un conte  
pour s’endormir



Accompagnement  du 
sommeil
Le sommeil est essentiel à l’être humain. Que ce soit 
pour favoriser son équilibre mental et émotionnel, 
pour réguler son métabolisme et ses comporte-
ments, ou pour optimiser sa forme physique et ses 
capacités.

Les troubles du sommeil sont donc à l’origine de 
nombreuses problématiques (fatigue, concentration, 
mémoire, apprentissage, nervosité, déprime, poids, 
etc.), mais ils sont également la conséquence de dif-
ficultés de vie actuelles ou passées (stress, conflits, 
contrariétés, deuils, traumatismes, etc.) et de com-
portements inconscients inadaptés (dépendances, 
habitudes, alimentation, anxiété, etc.). 

Cette formation sur les troubles du sommeil vous 
permettra d’identifier les causes concrètes des per-
turbations, de savoir orienter vers les professionnels 
qualifiés (médecins, praticiens holistiques, etc.) et de 
travailler sur la qualité du sommeil grâce à des tech-
niques efficaces (visualisations, intentions et affirma-

tions positives, etc.).

O b j e c t i f s
 >  COMPRENDRE les mécanismes du sommeil et ses  
 dysfonctionnements.

>  SAVOIR IDENTIFIER l’origine réelle des troubles du  
  sommeil.

>  APPRENDRE à mieux dormir et à bien récupérer.

>  ACQUÉRIR des outils pratiques pour faciliter   
 l’endormissement et le repos.

PRÉ-REQUIS
Baccalauréat  
ou équivalent.

PUBLIC
Voir p16

FORMATEUR
Jimmy Sapin
 

 

P ro g ramm e
  
Capsules e-learning au cours de la  
formation (p13)

JOUR 1
•  Définitions et étapes du sommeil
•  Troubles et manifestations nocturnes
•  Causes et utilités des cauchemars
•  Accompagnement des troubles et cauchemars
•  Questionnaire sur les effets négatifs et suivi
•  Identification des origines réelles des troubles
•  Détermination d’objectifs et des besoins

JOUR 2 
•  Amélioration de la qualité du sommeil
•  Conseils en hygiène de vie pour bien dormir
•  Bienfaits de la sieste
•  Techniques de visualisation apaisante
•  Métaphores et clés symboliques
•  Protocoles de ressource et de changement
•  Evaluation de fin de formation

Classe virtuelle en fin de parcours (p14)

TARIFS
Préférentiel : 
365 euros 
Référentiel : 
455 euros 

DATES - 3 SESSIONS
18-19 septembre 2023
25-26 mars 2024
16-17 septembre 2024
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 NOUVEAUTÉ

Une ATTESTATION 
DE FORMATION
vous sera délivrée
sur présentation 
d’un livret
comportant
2 études de cas. 



La fonction attribuée aux rêves intéresse l’être 
humain depuis la nuit des temps. De nos jours, les liens 
entre le monde réel et onirique sont souvent sous-
estimés. Pourtant, ces deux mondes interagissent 
et s’influencent l’un l’autre constamment. D’ailleurs, 
ne dit-on pas que « la nuit porte conseil » ?

Pour soi ou dans le cadre d’une thérapie, les rêves 
sont très utiles et très efficaces. Ils peuvent être 
considérés comme un guide intérieur qui cherche 
à faire passer un message (en s’exprimant par des 
images et des symboles), afin d’offrir des solutions 
adaptées à des problématiques et à des besoins 
personnels. Les rêves aident à se connaître, à fa-
voriser les prises de conscience, à développer sa 
personnalité afin d’évoluer et s’épanouir.

Cette formation pratique et ludique sur les rêves 
vous permettra de travailler sur l’interprétation des 
songes, la libération de souvenirs douloureux, le 
déblocage de situations délicates, la mobilisation 
des ressources de l’inconscient et le développe-
ment de la créativité.

En s’impliquant dans sa vie onirique, il est tout sim-
plement possible de faire de ses rêves une réalité et 
de sa réalité un rêve.

Rêves  éveillés

O b j e c t i f s
>  APPRENDRE à explorer tout le merveilleux   
 potentiel des rêves.

>  COMPRENDRE le sens du langage symbolique 
 des songes.

>  SAVOIR INTERPRÉTER ses propres rêves et  
 ceux des autres.

>  ACQUÉRIR des outils pour se réaliser grâce au   
 monde onirique.

P ro g ramm e
Capsules e-learning au cours de la 
formation (p13)

JOUR 1
• Méthode pour bien rêver et s’en souvenir
• Principes et multiples fonctions des rêves
• Fuite onirique et risques de déconnexion du réel
• Technique de sieste avec projection créative
• Questionnaire complet de découverte

JOUR 2
• Langage symbolique des songes
• Technique d’interprétation et d’intégration
    des messages
• Soulagement des cauchemars
• Protocole de rêve éveillé dirigé

JOUR 3
• Exploration des ressources de l’inconscient
• Protocole de rêve lucide thérapeutique
• Passage concret à l’action dans le monde réel
• Evaluation de fin de formation

Classe virtuelle en fin de parcours (p14)

PRÉ-REQUIS
Baccalauréat  
ou équivalent.

PUBLIC
Voir p16

FORMATEUR
Jimmy Sapin

DATES - 3 SESSION
21-23 novembre 2023
10-12 juin 2024
26-28 novembre 2024 

Une ATTESTATION 
DE FORMATION
vous sera délivrée
sur présentation 
d’un livret
comportant
8 pratiques. 

TARIFS
Préférentiel : 
500 euros 
Référentiel : 
625 euros 
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 NOUVEAUTÉ

Une ATTESTATION 
DE FORMATION
vous sera délivrée
sur présentation 
d’un livret
comportant
2 études de cas. 


