Cette spécialisation en Hypnose et PNL vous
permettra d’accompagner vos clients qui
souhaitent se libérer de leurs problématiques
corporelles en recourant à des techniques
complémentaires par rapport aux thérapies
conventionnelles préconisées par les
professionnels de santé.
Cette formation pratique sur 6 jours vous donnera la
capacité de réaliser des accompagnements, après que
vos clients aient suivi une consultation médicale, pour
des troubles fonctionnels et de la sexualité.
Vous apprendrez à travailler de façon symbolique et
métaphorique pour les problématiques corporelles
ayant été diagnostiquées comme psychosomatiques.

OBJECTIFS

Programme
STAGE HS1 : TROUBLES FONCTIONNELS
2 JOURS
•
•
•
•
•

Indications et contre-indications
Gestion du stress et du sommeil
Aide à la mémoire et à la concentration
Protocoles sur la gestion de la douleur
Techniques de clonage métaphorique

STAGE HS2 : PSYCHOSOMATISME
2 JOURS
•
•
•
•

APPRENDRE à écouter et accompagner en
complément d’un suivi médical.
MAÎTRISER les outils techniques en lien avec des
douleurs physiques.
ACQUÉRIR un savoir-faire en sexothérapie.

Indications et contre-indications
Problèmes psycho-émotionnels
Langage symbolique du corps et des maladies
Protocoles de soulagements et de gestion des crises

STAGE HS3 : TROUBLES DE LA SEXUALITÉ
2 JOURS
•
•
•
•
•

COMPRENDRE les liens entre pensées, émotions
et symptômes corporels.

Méthode systémique du couple
Dysfonctions sexuelles féminines et masculines
Déficiences du désir et du plaisir
Evaluation de fin de formation
Synthèse générale

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

FORMATEUR
Jimmy Sapin

Comment s’inscrire p 147

PUBLIC
Voir page 16

DATES - 1 session
HS1 : 29-30 avril 2019
HS2 : 28-29 mai 2019
HS3 : 26-27 juin 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)
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