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L’HYPNOSE CLINIQUE
L’hypnose crée une dynamique chez le malade qui est alors le véritable
acteur de sa guérison. Il devient capable de mobiliser ses ressources
inconscientes, insoupçonnées jusqu’alors.
Le thérapeute avec son observation, son intuition, le choix de ses mots et
sa voix l’accompagne sur le chemin de sa reconstruction.
Le sujet trouve les solutions adaptées à ses propres difficultés.
La qualité de la relation entre ces deux êtres est essentielle.

SES CHAMPS D’APPLICATION :
Le domaine psychosomatique, affections cutanées, troubles du sommeil,
appareil digestif, troubles sexuels, traitement de la douleur, conduites
addictives, anxiété, dépressions, spasmophilie, phobies, gestion du
stress... L’auto-hypnose apporte un soulagement rapide et efficace pour
les douleurs chroniques.

Son atout principal :
L’hypnose ericksonienne change la communication thérapeutique entre le
soignant et le soigné. Elle améliore les relations dans les hôpitaux, dans les
cliniques, dans les dispensaires. Elle humanise le soin.
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AVIS : les dates d’initiation peuvent être changées si la demande existe

pour 6 personnes minimum.
N’hésitez pas à nous contacter au 26 97 68. L’initiation est obligatoire
pour suivre les modules.
L’institut accepte les personnes déjà initiées, pourvu qu’elles soient
professionnelles de la santé.
Les versements peuvent être échelonnés. Les modules sont annulés
s’ils ne recueillent pas 6 demandes.

Initiation

• Historique: Milton H. Erickson
• Apprentissage des techniques d’induction
• Langage ericksonien (verbal et non verbal)
• Le milton modèle
• Différents types de suggestions
• Moyens spécifiques de communication
• Utilisation du VAKOG
• Démonstrations et exercices pratiques
• Travail en trinôme, utilisation de la vidéo,
travail avec powerpoints
• Films divers, powerpoints

PERFECTIONNEMENT

• Métaphores, régression en âge
• Distorsion subjective du temps
• Résistances
• Utilisation de la confusion et du paradoxe
• Rééducation psychomotrice
• Maladies psychosomatiques
• Etats dépressifs
• Traitement de la douleur aigüe et chronique
• Troubles addictifs

Les sessions auront lieu pour
6 personnes au moins et sont
limitées à 12 personnes maximum
pour des exercices pratiques
nombreux en trinôme.
Travail sur vidéos et powerpoints
et films de pratiques.
Seule condition : être professionnel
de la santé.
• Les personnes qui ont fait une
initiation dans une autre formation,
quelle qu’elle soit, peuvent aussi
s’inscrire.
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1. Initiation

28, 29, 30, 30 avril et 1 avril - (28 h) - 70 000 CFP
ou : 19, 20, 21, 22 mai (28 h)
ou 23, 24 - 30 juin et 1er juillet (28 h)
er

2. Perfectionnement

5, 6, 7, 8 mai - 4 jours (28 h) - 70 000 CFP
ou 23, 24 - 30 juin et 1er juillet au lieu de l’’initiation

3. Hypnose pour le traitement de la douleur
2, 3, 4 juin - 3 jours - 50 000 CFP ttc

4. Hypnose et dépression

14, 15 juillet - 2 jours - 40 000 CFP ttc

5. Hypnose et stress post-traumatique

6. Hypnose et phobies

6, 7 octobre - 2 jours - 40 000 CFP

7. Hypnose et addictions

3, 4, 5 novembre - 3 jours - 50 000 CFP

8. Contes et métaphores thérapeutiques
L’initiation n’est pas obligatoire
8, 9 décembre - 2 jours - 35 000 CFP

9. Auto-hypnose et Burn-out

L’initiation n’est pas obligatoire
Un week-end : 14h - 35 000 CFP
En faire la demande par mail et proposer
des dates (minimum 3 WE)

Samedi 22 septembre - 1 jour - 20 000 CFP
LesmontantssontTTC(toutestaxescomprises)-Lesversementspeuventêtreéchelonnés.

NOM …………………………………................... Prénom ......................................................................
Adresse mail ..........................................................................................................................................
Adresse postale......................................................................................................................................
Tél. .........................................................................................................................................................
Profession de santé :..............................................................................................................................
Votre expérience en hypnose médicale :...............................................................................................
...............................................................................................................................................................
DATE et SIGNATURE
avec Mention Lu et approuvé.

Enseignante : Ghylaine Manet
psychanalyste, hypnothérapeute,
auteur, conférencière, praticienne EMDR,
membre FF2P, thérapeute de couple
www.ghylainemanet.com
E-mail: hypnose.erickson@lagoon.nc

Tel : (687) 26 97 68
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