
 
Lieu de la formation: Paris X, 73 Bd de Magenta - 1 er étage  
 
Le 1er cycle de formation à l'hypnose (technicien) est résolument pratique. Dès le début de la formation, les stagiaires 
apprennent et mettent en pratique les différents stades et composants de l'hypnose. La théorie n'est pas exclue de 
cette formation, seules des bases solides permettront aux stagiaires de progresser bien au delà de la formation  
elle-même. 
Objectif 
Connaissances : acquérir les connaissances  permettant d’utiliser l’hypnose de façon autonome et de progresser au 

de là de la formation. 

Compétences : apprendre à faire. L’hypnose n’est pas un concept mais un savoir-faire 

 

V o i c i  l e s  g r a n d e s  l i g n e s  d e  c e  q u e  v o u s  a p p r e n d r e z :  

 Qu'est-ce que l'hypnose? 
 Les différentes étapes d'une séance d'hypnose 
 La mise en place (étape pré-hypnotique) 
 Conscient et inconscient dans la dynamique de la transe 
 L'accompagnement. 
 L'utilisation du langage pendant l'induction et la transe hypnotique 
 Les inductions hypnotiques 
 Les EMC: états modifiés de conscience 
 Les différentes suggestions 

 Suggestions directes 
 Suggestions indirectes (liens, double lien, implication, S intercontextuelles...) 
 Suggestions ouvertes  
 Suggestions activatrices 
 Suggestions non verbales 
 Suggestions thérapeutiques 

 Le langage à plusieurs niveaux 
La catalepsie 
L'hypnose conversationnelle 
Comment terminer une séance d'hypnose 
L'auto hypnose 
Les différentes utilisations pratiques de l'hypnose 

Ce qui vient d’être cité constitue "les grandes lignes" vous apprendrez également:  les indicateurs de la transe 
hypnotique - à rassurer le sujet - le lâcher prise - le signaling - à utiliser la voix et la respiration dans le processus 
hypnotique - ratifier - la susceptibilité hypnotique - les résistances et comment en faire des alliées - les phénomènes 
idéomoteurs - la réinduction...et bien d'autres choses! 
 
A l’issu de cette première année sera décerné le diplôme de technicien en  hypnose qui permettra à ceux qui le 
souhaitent  de poursuivre en seconde année (praticien) 
 

Déroulement 
Pré requis: aucun  
La formation technicien se déroule durant une journée par mois 
Le technicien est le passeport pour le  praticien 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bulletin d’inscription à découper et à renvoyer à     Dynacom formation  -  23 square Édouard VII  -  75 009 Paris   -   01 53 43 51 35 

Inscrire dans le cadre ci-dessous 
nom, prénom, adresse,  N° de téléphone ainsi que votre adresse e-mail.                            Informations sur www.jecommunique.com  

  

Tarif :  1 495,00 € ttc 
Réservation : joindre un chèque de :  

- 495 € 
Ce chèque n'est encaissé que 15 jours avant la form ation  

Technicien en hypnose 
Durée : 10 jours 


