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PROGRAMME DU STAGE NIVEAU 1 

 
 

PRATIQUE DE L’HYPNOSE ERICKSONIENNE 
 

 
Animé par : Slavko BANJAVCIC, Hypnothérapeute  
 
 
• OBJECTIF DE CE STAGE : 
Le niveau 1 vous prépare à l’hypnose. C’est un moment important, votre attention est indispensable, 
car vous allez mettre en place les fondations, c’est essentiel à la construction de l’édifice. Faites les 
exercices avec assiduité et persévérance pour aborder confortablement le niveau. 
 
• PROGRAMME:  
1er jour : Résumé succinct de l’Histoire de l'hypnose et Erickson - Démystifier l’hypnose et l'état 
hypnotique - Rôle du thérapeute - Influence ou manipulation? - Qu’est-ce que l'inconscient et 
l’inconscient selon Erickson? - L’accueil - La bulle proxémique (distance entre patient et 
thérapeute) - L’empathie et la position basse - Les fusibles - Mots à employer et à éviter en 
hypnose.  
 
2ème jour : Ressourcement  
Le Milton langage - Introduction au méta modèle du langage - Qu’est-ce que le VAK? - Le 
système sensoriel principal et le système conducteur - Le langage hypnotique - La 
synchronisation et le calibrage VAK - Le recueil d’information (anamnèse) - Le lieu ressource. 
   
3ème jour : Ressourcement 
L’écoute active et reformulations - L’anamnèse et détermination d'objectif - Mise en transe - 
Observations signes de transe et sorties de transe - Les techniques d’induction et ratification 
(tuilage, décompte,…)  
 
4ème jour : Ressourcement  
Les tests de suggestibilité - Techniques de dissociation (Exercices par groupes) - Les 
techniques d’inductions et ratification (fixation attention, escalier…)  
 
5ème jour : Ressourcement  
Détermination d'objectif en 7 points - Les croyances limitantes et le manque de confiance en soi.  
Hypnose collective 
Feed-back fin de session 
Auto évaluation 
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POUR LES ÉLÈVES AYANT DEJA FAIT LE STAGE NIVEAU 1 

PROGRAMME DU STAGE NIVEAU 2   
 
 

ADDICTIONS ET ESTIME DE SOI 
 

 
Animé par : Anne LOBSTEIN : Hypnothérapeute, Réflexothérapeute, Formatrice 
  
 
• OBJECTIF DE CE STAGE : 
Nous allons aborder dans ce 2 ème stage les concepts importants de l’Hypnose Ericksonienne en 

prenant les mots de Thomas HUXLEY. 

« le seul but de la vie n’est pas le savoir mais l’action » 

Nous allons travailler en détail la notion de métaphore, les concepts théoriques ainsi que la 

métaphorisation d’un problème à travers des études de cas puis des exercices pratiques dans 

lesquels le signaling sera étudié. Nous travaillerons également les addictions, les différents 

troubles liés au stress, au manque de confiance pour permettre à votre patient de trouver en lui 

toutes les ressources afin  

d’ atteindre ses objectifs de changement. 

 
• PROGRAMME: exercices en groupe chaque jour 
1er jour : Rappels techniques Ericksoniennes  
Les Métaphores  
Les suggestions, le signaling  
 
2ème jour : Les phobies - Les tocs - Les traumatismes  
La dissociation 
La double dissociation (exercices par groupes) 
 
3ème jour : Les addictions en détails : tabac, alcool, boulimie 
Anorexie 
La lévitation   
L’écran mental  
 
4ème jour : La dépression - Les troubles du sommeil - Le stress  
Le manque de confiance  
L’amnésie et la distorsion du temps  
 
5ème jour : La douleur (analgésie), Le gant magique 
Hypnose collective 
Feed-back fin de session, auto-évaluation 
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POUR LES ÉLÈVES AYANT DEJA FAIT LE STAGE NIVEAU 2 
 

PROGRAMME DU STAGE NIVEAU 3  
 
 

PRATIQUE ET SUPERVISION 
 
 
Animé par : Anne LOBSTEIN : Hypnothérapeute, Réflexothérapeute, Formatrice 
  
• OBJECTIF DE CE STAGE : 
Nous allons mettre en action un seul mot : créativité. 

Rien ne s’acquiert vraiment par la seule théorie donc un seul mot : pratiquez ! 

A travers des études de cas variés, des exercices en grand ou petit groupe, nous allons pouvoir 

approfondir l’hypnose en médecine clinique (problèmes de peau, dysfonctionnements sexuels, 

douleurs…) ainsi qu’en psychologie (stress, burn-out...), l’approche Ericksonienne pour les 

enfants et pour les personnes âgées. Nous allons découvrir au travers des différents partages 

que l’hypnose s’adresse autant aux psychologues qu’aux amateurs éclairés et qu’elle est une 

« clé d’accès » pour s’aider ou pour aider à trouver le chemin qui mène au mieux-être…. 

 
• PROGRAMME:  
1er jour :  
Les comportements compulsifs 
La voix off 
Les problèmes dermatologiques, les acouphènes 
 
2ème jour :  
Coupure de liens toxiques 
Le deuil, déplacement de souvenirs pénibles, le burn-out 
 
3ème jour :  
Technique d’encliquetage 
Anneau gastrique virtuel, problèmes gynécologiques, sexuels, d’infécondité 
 
4ème jour : 
Prescriptions de tâches ou ordalies, cercle d’excellence 
Réussite aux examens, apprentissage des langues 
L’auto-hypnose 
 
5ème jour : Technique de Rossi 
L’hypnose conversationnelle, recharge d’énergie, règles d’éthique... 
Hypnose collective 
Feed-back fin de session, auto-évaluation 


