Cette spécialisation en Hypnose et PNL vous
permettra d’accompagner vos clients qui
souhaitent se libérer de conflits relationnels
et de situation de blocages. Ce stage apprend
également à vos consultants à se défaire de
blessures et de transmissions conscientes et
inconscientes.
Cette formation pratique sur 6 jours vous donnera la
capacité de réaliser des accompagnements pour des
personnes ayant vécu des traumatismes et qui héritent
de dysfonctionnements familiaux. Vous apprendrez des
méthodes concrètes et des protocoles pour aider sur des
problématiques d’enfant qui se répercutent sur la vie
adulte. Le but est de permettre des prises de conscience,
des changements de mode de fonctionnement et de
générer ainsi, des comportements plus épanouissants.

OBJECTIFS
COMPRENDRE les liens entre blessures,
croyances et comportements.
APPRENDRE à apaiser des conflits et favoriser
des relations harmonieuses.

Programme
STAGE HB1 : CONFLITS RELATIONNELS
2 JOURS
• Sortir des rôles de victime, bourreau et sauveur
• Techniques de changement de perception et
de comportement
• Bases de la systémique familiale
• Identifier et aider des problématiques relationnelles
• Protocoles pour exprimer ses manques et ses besoins

STAGE HB2 : TRAUMATISMES ET IDENTITÉ
2 JOURS
• Accompagnement des traumatismes physiques
et psychologiques
• Protocoles pour alléger et transformer des
souvenirs douloureux
• Définition d’identité de la personnalité
• Blessures et évolution personnelle
• Travail avec les archétypes symboliques

STAGE HB3 : L’ENFANT INTÉRIEUR
2 JOURS
•
•
•
•
•
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Régressions temporelles et divers recadrages
Techniques d’acceptation, transformation et évolution
Guérisons métaphoriques des blessures d’enfant
Evaluation de fin de formation
Synthèse générale

MAÎTRISER les outils d’accompagnement en lien
avec des souffrances d’enfant.
ACQUÉRIR un savoir-faire en accompagnement
familial.
MAÎTRISER des protocoles de libération et de
transformation.

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation Les bases de l’Hypnose et de la
PNL ou Certificat de formation en Hypnose

PUBLIC
Voir page 16

FORMATEUR
Jimmy Sapin

DATES - 1 session
HB1 : 22-23 janvier 2019
HB2 : 20-21 février 2019
HB3 : 21-22 mars 2019

TARIFS
Tarif référentiel : 1390 euros
Tarif préférentiel : 1110 euros

Une ATTESTATION
DE FORMATION
vous sera délivrée
sur présentation
d’un Livre d’or
comportant
14 pratiques.
(p25)

01 74 08 65 94

