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TARIFS

MODULE PAR 
CORRESPONDANCE : 594 €  
Envoi  hors France + de 10 € par module

Paiement
• carte bancaire sur www.cerfpa.com
• en 2 fois par chèques 
(30% à la commande 178,20 € 
+ solde 415,80 € le mois suivant)
 • en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 € )
 • au comptant

Maître-Praticien en Hypnose Ericksonienne

DUREE : 12 mois

1 module par correspondance 
+  devoirs

1 stage de 15 jours dispensé 
en 3 niveaux au CERFPA (90h)

Il est nécessaire d’avoir 
commencé le module 
pour s’inscrire au stage

Comment mettre à portée de vos patients les clés du changement !

Le praticien en hypnose propose des suggestions indirectes. Il utilise des métaphores ou des 
contes pour que l’inconscient de son patient choisisse lui-même la solution à ses problèmes.  
L’apport de l’hypnose est aussi très efficace pour les personnes qui souhaitent maigrir, arrêter 
de fumer, se préparer à une opération, à un examen...

Votre nouvelle vie professionnelle !

Votre formation en hypnose va déboucher sur un métier exceptionnel et utile sur le plan hu-
main. Une profession qui va donner du sens à votre vie.
La grande majorité des praticiens en hypnose exercent en cabinet privé, et/ou peuvent faire des 
vacations dans des hôpitaux, cliniques privées... 

LE STAGE DE 15 JOURS : 1 980  € 
• au comptant      
• ou en 12 fois sans frais 
soit 165 € X 12 mois 
(hébergement en sus)

OPTIMISEZ VOTRE AVENIR AVEC LE CERTIFICAT EUROPÉEN DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES !
Cette reconnaissance européenne  vous permet de vous insérer efficacement sur le marché du travail

Grâce aux techniques de l’Hypnose Ericksonienne qui va induire  un état de légère modification de la conscience, 
le patient, accompagné et soutenu par le praticien,  va plonger dans son inconscient pour y puiser de nouvelles 
ressources, choisir les solutions au problème qu’il veut résoudre et effectuer une transformation intérieure 
positive.  Cette technique, créée par le psychiatre américain Milton H.Erickson, est réputée en tant que thérapie 
brève dans différents domaines : angoisse, anxiété, dépression, troubles psychosomatiques, insomnie, pho-
bies, dépendances...

PRÉPARATION DU BACHELOR EUROPÉEN EN HYPNOSE ERICKSONIENNE 
POUR LA RENTRÉE 2018/2019

Le Bachelor ou DEES est un diplôme délivré par un des 500 établissements 
(répartis dans près d’une cinquantaine de pays)

d’enseignement supérieur et professionnel 
membres de la Fédération Européenne Des Écoles (FEDE),  dont le CERFPA.

C’est un diplôme de niveau bac+3, qui se prépare en une année. 
Il s’adressera aux étudiants titulaires du Certificat Européen d’Hypnose Ericksonienne.

 CERTIFICAT EUROPÉEN
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Maître-Praticien en Hypnose Ericksonienne

Évaluation

En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 10/20)
+ Rédaction d’un mémoire 
de 30 pages en fin de formation

Validation 

Certificat Européen de Compétences 
Professionnelles de Maître-Praticien 
en Hypnose Ericksonienne accrédité 
par la Fédération Européenne des 
Ecoles (FEDE) 

Programme de formation

Module 1 : L’Hypnose Ericksonienne - 7 devoirs
Formateur : Claude Baumel 

• L’Hypnose Ericksonienne • L’histoire de Milton Erickson • La transe hypnotique
• Des résultats scientifiques homologues 
• Prendre en charge son mécanisme d’auto-guerison • Qu’est-ce que l’hypnose 
• Rôle du praticien en hypnose • Accompagner les patients • La séance 
• Differentes techniques en hypnose • Les indications de l’hypnose 
• Origine  de l’hypnose • Franz Anton Mesmer • Techniques utilisées 
• Les passes • Les méthodes collectives • La crise magnétique • Le somnambulisme 
• Evolution de la théorie • Charcot et l’école de la salpétriere • L’état hypnotique 
• L’état léthargique • La catalepsie • L’état somnambulique • Le petit hypnotisme 
• L’hypnose  et Feud • Option d’inconscient • Des forces d’auto guérison 
• Comment Freud découvre l’inconscient • Approche jungienne de l’inconscient 
• L’inconscient collectif • Principaux archétypes • L’hypnose et la psychanalyse après Freud 
• L’empathie • James Braid • La créativité en thérapie et de l’hypnose  
• L’hypnose ericksonienne • La relation thérapeutique en hypnose éricksonienne
• Le milton modèle ou le langage du changement • Utiliser la métaphore 
• La métaphore qui guerit • Métaphore et physiologie • Les métaphores thérapeutiques • La métaphore artistique 
• Les métaphores de changement • Encourager une rechute • Favoriser une action en s’y opposant 
• Insister sur ce qui est positif • Amplifier une déviation • Hypnose et inconscient • L’interaction hypnotiseur / hypnotise/feed-back 
• Congruence-incongruence 
• Les suggestions indirectes • Déroulement de la transe hypnotique • Les différentes formes de la synchronisation 
• L’auto-hypnose • Auto-suggestion & phobies • Les mécanismes de la peur...

1 STAGE PRATIQUE DE 15 JOURS AU CERFPA DE 9H À 17H 
Formatrice :  Anne Lobstein

NIVEAU 1  : 5 JOURS 

12 au 16 mai 2018    ou
 9 au 13 juin 2018

Pratique de l’hypnose
Le rôle du conscient et de l’inconscient.
Etre praticien aujourd’hui. 
Empathie, accompagnement.
Le Milton Modèle : parler flou avec 
précision.
Déroulement d’une séance. 
Anamnèse.
Détermination d’objectifs. 
Reformulation.
Le VAK. 
Les techniques d’induction. 
Travail sur confiance en soi.
Etat de stress. 
Le lieu ressource. 
La personne ressource.
Tests de suggestibilités. 
Exercices divers.
Feed-back fin de session. 
Auto-évaluation.

NIVEAU 2 : 5 JOURS

14 au 18 juillet 2018   ou   
11 au 15 août 2018

Addictions et estime de soi

Rappels techniques Ericksoniennes. 
Les métaphores. 
Les suggestions, le signaling. 
Les phobies- Les tocs - Les traumatismes. 
La dissociation.
La double dissociation. 
Les addictions en détails : tabac, alcool, 
boulimie, anorexie.
La lévitation.  
L’écran mental. 
La dépression-Les troubles du sommeil. 
Le stress 
Le manque de confiance. 
L’amnésie et la distorsion du temps. 
La douleur, Le gant magique.
Hypnose collective.
Feed-back fin de session. 
Auto-évaluation.

NIVEAU 3  : 5 JOURS

15 au 19 septembre 2018  ou
13 au 17 octobre 2018

Pratique et supervision 

Les comportements compulsifs.
La voix off.
Les problèmes dermatologiques. 
Les acouphènes.
Coupure de liens toxiques.
Le deuil, déplacement de souvenirs 
pénibles, le burn-out.
Technique d’encliquetage.
Anneau gastrique virtuel, problèmes 
gynécologiques, sexuels, d’infécondité
Prescriptions de tâches ou ordalies. 
Cercle d’excellence.
Réussite aux examens, apprentissage des 
langues.
L’auto-hypnose. Hypnose collective.
L’hypnose conversationnelle, recharge 
d’énergie, règles d’éthique.
Feed-back fin de session. 
Auto-évaluation.

 CERTIFICAT EUROPÉEN


