Cette spécialisation en Hypnose et PNL vous
permettra de réaliser des accompagnements
en coaching hypnotique auprès de vos clients
afin qu’ils réalisent leurs objectifs.
Vous apprendrez des protocoles pour se
débarrasser de freins et découvrir les moyens
concrets nécessaires à la mise en place de
leurs projets.
Cette formation pratique sur 6 jours vous donnera la
capacité de créer des métaphores en utilisant l’univers
des symboles et des rêves. Grâce à des objets, des
images et des signes, vous saurez créer des impacts et
aider vos clients à trouver un sens à leur problématique
puis des issues.

OBJECTIFS

Programme
STAGE HG1 : COACHING HYPNOTIQUE
2 JOURS
•
•
•
•

Définition d’objectifs et des moyens pour les atteindre
Identification puis retrait des freins et des obstacles
Confiance en soi et valeur personnelle
Protocoles pour découvrir des capacités et
des ressources
• Création de conventions et contrats personnalisés

ACQUÉRIR un savoir-faire en coaching
hypnotique.
APPROFONDIR des techniques pour la confiance
en soi.
APPRENDRE des méthodes originales et créatives.
SAVOIR UTILISER les métaphores et les symboles.
MAÎTRISER des outils d’impacts déclencheurs de
changements.

STAGE HG2 : OUTILS D’IMPACT
2 JOURS
•
•
•
•
•

Utilisation d’objets métaphoriques
Pratiques avec des images, des cartes et des vidéos
Techniques corporelles
Tests et jeux psychologiques
Protocoles de prise de conscience et de changement

STAGE HG3 : MÉTAPHORES ET SYMBOLIQUE
2 JOURS

PUBLIC
Voir page 16

FORMATEUR

• Interprétation des incidents, des signes et
des synchronicités
• Techniques de dessin et écriture automatique
• Symbolique des rêves hypnotiques
• Evaluation de fin de formation
• Synthèse générale

Jimmy Sapin

PRÉ-REQUIS

TARIFS

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

74

DATES - 1 session
HG1 : 22-23 juillet 2019
HG2 : 5-6 septembre 2019
HG3 : 8-9 octobre 2019

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)
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