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Programme

France

Crans-Montana
Hôtel de la Forêt

Détails des formations

Luxembourg
Belgique

http://delaforet.ch

n°10
Auto-hypnose

CHF 300.Du

Samedi
4 mai 2019

Clients thérapies
CHF 200.-

prière de contacter
formation@hypnose-pratiques.ch

au

Dimanche
5 mai 2019
Détails

Répétition
gratuite

Tout public
Développement personnel, maîtrise de soi, exploration de l’inconscient. Contenu :

- Certificat :

Toutes les formations réservées aux professionnels comprennent, après obtention du certificat concerné :
• 1 an minimum de E-Learning à domicile : soumission facultative par E-Mail du (des) cas observé(s) et conseils relatifs au(x) protocole(s) à utiliser.
• Mise à jour permanente de la liste des protocoles concernant la formation en question

Module I
n°20
Hypnothérapeute ou
Praticien-ne en
techniques hypnotiques

Du

Paris - Nice

Samedi
4 mai 2019

Luxembourg

au
Belgique

Mardi 7 mai 2019
Tout public

Module II
Suite du Module I
Formation professionnelle

Suisse
Les 2modules

prière de contacter
formation@hypnose-pratiques.ch

CHF 3’100.-

Du

Samedi
25 mai 2019
au
Détails

Mardi 28 mai 2019

Références : NGH (Harte, Brookhouse, Elman & Al.). American Society of Clinical Hypnosis. Contenu I :

- Contenu II :

- Certificat :

La NGH compte plus de 18 000 membres actifs répartis dans 81 pays...

n°30
Adéquation des techniques hypnotiques aux
enfants et aux adolescents

Du

Vendredi
7 juin 2019
au
Lundi 10 juin 2019

France
Luxembourg

CHF 1’500.-

Belgique

prière de contacter

Détails
Réservé aux professionnels en hypnothérapie

formation@hypnose-pratiques.ch
Références : NGH (Mottin, Morril & Al.), divers psychologues et pédagogues spécialisés dans le domaine. American Society of Clinical Hypnosis - Contenu :

-

certificat :

n°40
Hypnose urgentiste et analgésique
Techniques instantanées
Réservé aux professionnels en hypnothérapie
Détails

Du

CHF 1’500.-

France

Vendredi
27 septembre 2019

Luxembourg

au

Lundi
30 septembre 2019

Belgique

prière de contacter

http://www.hypnose-pratiques.ch/html/hypnose-formation-apprendre.html
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formation@hypnose-pratiques.ch
Références : Dr John Hartland, National Guild of Hypnotist (Mottin & Al.), American Society of Clinical Hypnosis, divers psychologues. Contenu :

n°50

Avec obtention du certificat
NGH (n°20) pour praticiens
ayant suivi au moins 1 autre
formation
Du

Exploration des techniques
préconisées par la NGH
Réservé aux professionnels en
hypnothérapie

n°60
Hypno-analyse.
Techniques de reviviscence des souvenirs
occultés par la mémoire. Régressions en âge et
dans les temps, progressions.
Réservé aux professionnels en hypnothérapie
Détails

Paris - Nice
Luxembourg
Belgique

CHF 3’100.-

Samedi
18 mai 2019

y compris
obligatoirement une
autre formation de 4
jours au choix

au

Mardi
21 mai 2019

Du
Vendredi
22 novembre 2019
au
Lundi
25 novembre 2019

- certificat :

prière de contacter
formation@hypnose-pratiques.ch

France
Luxembourg
CHF 1’500.-

Belgique

prière de contacter
formation@hypnose-pratiques.ch

n° 70

Éléments de psychologie et de
psychopathologie
Initiation à l'étude du comportement sur la base
des principales théories de la personnalité :
courants psychanalytiques, sociaux,
behavioristes, cognitifs, humanistes,
transpersonnels.
Tout public

n° 80
L’accident Vascuaire Cérébral
Symptômes, prévention, conduite
Tout public

Du
Vendredi
25 octobre 2019
au
Lundi
28 octobre 2019
Détails :

France
Luxembourg
Belgique
CHF 600.-

prière de contacter

Tout public

formation@hypnose-pratiques.ch

Du
Vendredi
30 août 2019
au
Samedi
31 août 2019

CHF 300.-

Tout public

prière de contacter

Détails :

formation@hypnose-pratiques.ch
n° 90
L’AVC
Symptômes, prévention, conduite
Nouveau depuis les USA : récupération par les
techniques hypnotiques
Réservé aux professionnels en hypnothérapie

Du
Vendredi
30 août 2019
au
Dimanche
1er septembre 2019
Détails :

CHF 1’100.-

Références : NGH, Dr John Hartland, American Society of Clinical Hypnosis, divers psychologues, Fondation Suisse de Cardiologie.

◦
◦
◦

Formations
acceptées comme "Formations continues
prises ponctuellement en charge par l’AI (
conditions

" par certaines institutions
Suisse JU & NE) comme mesure de reclassement professionnel sous certaines

Suivre ces formations, c'est aussi bénéficier d’une année minimun de supervision E-learning (par échange de E-Mails en français) offerte, y compris plus
d’une centaine de protocoles spécifiques réutilisables pour chaque type de cas.

Lieux des formations
Crans-Montana (Valais - Suisse) Les formations se tiennent à l’Hôtel de la Forêt, Route de la Combaz où il y a une possibilité de logement à un prix
intéressant (Mentionner la formation - Prière de s’adresser directement à l’hôtel 00 41 (0)27 485 91 91
Le premier jour, rendez-vous à 9h30.
Transports en commun via Sierre CFF : arrêt du bus SMC “Montana via Mollens” et funiculaire SMC “Terminus Montana”. Places de parc gratuites à l’hôtel.
www.delaforet.ch
prière de contacter formation@hypnose-pratiques.ch

Inscription aux formations et conditions :

http://www.hypnose-pratiques.ch/html/hypnose-formation-apprendre.html
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Envoyez simplement
n° de formation, date, vos nom, prénom, adresse postale (j’insiste, pour le choix des devises !) à
formation@hypnose-pratiques.ch
Conditions générales valables pour Crans-Montana
Acomptes à régler à l’inscription : CHF : virement ou versement postal - € : virement en €.
• Formation “Développement personnel”- 10 : CHF 200.• Formation “Apprentissage des techniques hypnotiques” - Module I - 20 et Module II - 20 ensemble : CHF 1’400.• Formations 30, 40, 50, 60 : CHF 600.- Le conjoint cohabitant bénéficie d’une réduction de 20 %

Solde :
•
•

Le deuxième jour du cours. L’accès à la salle pour la suite des cours est subordonnée au paiement du solde.
Les paiements échelonnés postérieurs ne sont pas possibles. Le conjoint cohabitant bénéficie d’une réduction de 20 %
Quadruple

garantie à Crans-Montana:

Après la première journée de cours, en cas d'insatisfaction, possibilité d'interruption et de remboursement de 75 % après remise du
matériel fourni.
2. E-learning et supervision de un an minimum, inclus dans le prix initial : aide par mail et fourniture de nouveaux protocoles au fur et
à mesure de leur parution.
3. Possibilité de refaire gratuitement et sans limite de temps toute formation déjà effectuée antérieurement.
1.

4. En cas d'empêchement - du formateur : remboursement intégral des sommes versées.

- du candidat : validité reportée sur une prochaine formation, 12 mois maximum.
Enregistrer sous format PDF

La NGH compte plus de 20 000 membres actifs répartis dans 81 pays...

Apprendre Hypnose - Hypnothérapie en Suisse - France - Belgique - Luxembourg - en pays francophone

http://www.hypnose-pratiques.ch/html/hypnose-formation-apprendre.html
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