Formation certifiante
en Hypnose.
L’hypnose c’est quoi ?
L’inconscient emmagasine les événements de notre vie, les informations de
l’environnement et nous indique la voie à suivre.
C’est lui qui guide 90% de nos actes. Durant toute la vie, il accumule de
l’information. Mais, en matière d’évolution de fonctionnement, il s’est arrêté de
progresser très tôt. En effet, sa façon de fonctionner, ses réactions, sont tout à
fait comparables à celles d’un très jeune enfant.
En hypnothérapie, nous nous adressons à l’inconscient, pour cela,
l’hypnothérapeute doit être capable de repérer les signes de transe hypnotique.
Le langage utilisé est imagé, les métaphores sont souvent utilisées.
Il trie, traite et organise l’information de façon très simple, très basique. Il
propose des solutions qui sont tout à fait autres que celles qu’un raisonnement
«logique et très mental» pourrait amener.
C’est pour cette raison que nous gagnons énormément de temps en
hypnothérapie.
Attendu que l’inconscient dirige la toute grande majorité de nos actes, si nous
voulons acquérir de nouveaux comportements, c’est donc à lui qu’il faut
s’adresser, en parlant sa langue.
L’inconscient préfère les invitations aux faits imposés, il aime ce qui est facile

Aucun pré-requis pour la formation
Aucun pré-requis n’est demandé pour la formation.
Toutes personnes désireuses d’un changement personnel, professionnel
peuvent acquérir la certification en tant qu’hypnologue.

Etude de la formation en Hypnose
-

Introduction à l’hypnose.

---------------------------------------

L’inconscient : caractéristiques et particularités.
La calibration : apprendre à observer.
--------------------------------------------Identifier un Etat Modifié de conscience.
Les indicateurs de l’orientation Sensorielle.
--------------------------------------------Le B.A.B.A relationnel.
Construction de notre carte du monde : l’endroit et l’envers de la lentille.
-----------------------------------------------Le Méta-Modèle : le langage de précision.
Vos premières techniques opérationnelles : les Submodalités et les Ancrages.
Vos débuts pratiques.
--------------------------------------------------La détermination d’objectif : trois techniques et pleins d’astuces.
Les croyances et les valeurs : deux notions majeures !
Les deux idées clés essentielles.
--------------------------------------------------Les niveaux Logiques : la pyramide de la réalisation (cas clinique réel)
Le Milton-Modèle (intégral).
Le VAKOG
Pratique.
---------------------------------------------------Accompagner le changement (question d ‘attitude).
---------------------------------------------------La Transe.
Suggestions hypnotiques.
Les inductions hypnotiques.
Idée-clé, idée clé.
----------------------------------------------------Point important et entrainement personnel.
La séance d’hypnose.
Les sept clés de Lecron.
-------------------------------------------------------Les phénomènes hypnotiques.
La résistance.
Profondeur de transe.
-------------------------------------------------------L’utilisation de quelques techniques PNL.
La résistance.
Les techniques avancées.
-------------------------------------------------------L’auto-hypnose créative
L’évolution : l’éthique/ devenir hypnothérapeute/ l’honnêteté
Les 25 notions qui feront votre réussite

Déroulement de la formation.
-

Déroulement des années :
- De janvier 2020-> décembre 2020

- 1 X par mois
- 9 :00/17 :00

Dates fixées
-

-

Dates pour la formation :
dates 2020 :
- janvier : 24
- février : 28
- mars : 27
- avril : 24
- mai : 22
- juin : 19
- septembre : 25
- octobre : 23
- novembre : 27
- décembre : 18

-

Montant de la formation :

-

Formation complète : 1680€

-> Domiciliation de 140 € par mois faite au préalable.
Payement effectué pendant les 12 mois de janvier 2020->décembre 2020

CENTRE DE RESSOURCE PERSONNEL
Fiche d’inscription à la formation Hypnose 2020

INFORMATIONS SUR L’ÉLÈVE

Nom

Prénom

Adresse

Date de
naissance
->
N°

Ville

province

Téléphone

Adresse
électronique

Code
postal

FORMATION 2020
JANVIER 2020/DÉCEMBRE 2020

DEROULEMENT MENSUEL
PAR MOIS :

1 JOUR=> VENDREDI

DEROULEMENT DES JOURNEES
DE 09 :00 A 17 :00

MONTANT ET MODE DE REMBOURSEMENT
MONTANT DE LA FORMATION COMPLETE :
1680 €
LA SOMME SERA DUE COMME CI-APRES :

Acompte de 140€ faisant foi d’inscription avec le document dûment complété et rendu.
- prélèvement via mandat de domiciliation (mandat à remplir le premier jour de la formation au centre)
140 € sera prélevé sur votre compte tous les 10 de chaque mois de janvier 2020 ->décembre 2020

Une demande de domiciliation vous sera demandée le premier jour de formation,
que l’on vous demandera à remplir.

COORDONNEES DU CENTRE DE RESSOURCE ET BIEN-ETRE
SAISELET LAURENCE
CENTRE DE RESSOURCE PERSONNEL
1, PLACE PATTON.

6600 Bastogne.
Gsm : 0032/479.62.69.89
saiseletlaurence@live.be
COMPTE BANCAIRE :
BNP PARIBAS FORTIS
BIC : GEBABEBB
NUM : BE97 0017 6905 2149

COMMUNICATION : NOM+PRENOM+ANNEE DE LA FORMATION+ FORMATION SUIVIE

QUESTIONNAIRE POUR L’ELEVE
QUEL EST VOTRE ACTIVITE ACTUEL ?

POURQUOI AIMERIEZ-VOUS VOUS FORMER EN TANT QU’HYPNOTHERAPEUTE ?

QUEL EST VOTRE PARCOURS DE VIE ?

CONTRAT FAIT AVEC LE CENTRE DE RESSOURCE PERSONNEL
1.0- CONTRAT ENTRE LA DIRECTION ET L’ELEVE.

Le contrat, ici présent, oblige les parties à respecter ce qui suit :
- La direction s’engage à enseigner à l’élève tout ce qui est stipulé dans l’apprentissage (page 1) afin d’avoir
une formation complète pour pratiquer en tant qu’hypnologue.
Le syllabus de chaque matière sera donné le jour même de la formation et sera remis à l’élève en sa
présence.
- La direction s’engage à fournir à l’élève : les syllabi, la pratique et les supervisions adéquats à la formation
(le jour adéquat de chaque matière)
- La direction s’engage à respecter la vie privée de l’élève et de toutes les données de la vie privée stipulée sur
le contrat ici présent.
- Il est important d’honorer le contrat afin d’éviter un maximum de déstabiliser le groupe qui a été mis en
place.
1.1-CONTRAT ENTRE L’ELEVE ET LA DIRECTION.

Le contrat, ici présent, oblige les parties à respecter ce qui suit :
- L’élève s’engage à respecter la vie privée de ses confrères.
- L’élève s’engage à être présent pendant les cours ci-décrits (page 1) dans le contrat.
- L’élève s’engage à la confidentialité comme dans son futur travail d’hypnose.
- L’élève s’engage à pratiquer les exercices qui lui sont demandés en cours et hors du cours.
- L’élève s’engage à n’avoir aucune discrimination ni envers ses confrères, la direction, le
centre, les formateurs.
- Pour toute annulation, l’élève enverra une lettre recommandée avec accusé de réception.
- L’élève s’engage à verser 30% de la somme restante pour toute annulation de sa part après la signature du
contrat.

A toutes transgressions à ce contrat, la direction se donne le droit d’exclure l’élève hors du cours.

ANNULATION DU CONTRAT DE LA FORMATION EN HYPNOSE.

Le contrat, ici présent, oblige les parties à respecter ce qui suit :
- La direction se réserve le droit d’annuler le contrat de la formation en hypnose par lettre
recommandée si ce dernier n’a pas été respecté comme nommé dans les conditions des points 1.1 et ce, sans
remboursement de ce qui a déjà été versé précédemment.
- Si l’élève résilie sa formation en hypnose, il quittera cette dernière, sans remboursement de ce qui
aura été déjà versé précédemment et un versement de 30% de la somme restante lui sera réclamé avec un
minimum de 200€.
- En cas de manquement, le centre se donne le droit de recourir à un huissier de justice en vue d’obtenir le
remboursement de la somme dû restante.

FAIT A ………………………………… LE …………../…………./……………..

SIGNATURE……………………………………………

