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FORMATIONS HYPNOSE
L’hypnose est un rapport au monde différent. C’est un 
phénomène bien concret de la conscience et du corps, un 
état confortable, plus ou moins profond.

Utilité de l’hypnose : 
Apaiser l’anxiété, lever des blocages, désamorcer des peurs, développer la 
spontanéité, la confiance, le passage à l’action, programmer un état ou un 
comportement futur...

Paris, Toulouse, Nantes et Lyon Possibilité en distanciel

Après votre formation :
Vous saurez induire l’hypnose de façon simple et vous saurez l’utiliser 
efficacement. Vous pourrez accompagner profondément des personnes sur 
des changements spécifiques ou généraux. Vous saurez pourquoi et comment 
aider au mieux.

commercial@mhd-formation.com - www.mhd-formation.com - 01 80 49 04 16 - 33 rue Ledru Rollin à Ivry-sur-Seine

Découvrez le parcours métier pour devenir
Maître Praticien en Thérapie Brève - Hypnothérapeute
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MAÎTRE PRATICIEN
HYPNOSE
11 jours

02

CYCLE HYPNOSE EXPERIENTIELLE®
Formations pour devenir maître praticien en hypnose

Possibilité de suivre la formation 
«Le Métier d’Accompagnant», option 
CE(16 jours) incluant «Praticien 
Hypnose» et éligible CPF.

= Maître praticien Hypnose (11 jours) 
+ Psychopatologie (4 jours)
+ Analyse systémique (3 jours)
+ Technicien PNL (10 jours)
+ Praticien PNL (11 jours)

PRATICIEN
HYPNOSE
10 jours

01

HYPNOTHÉRAPEUTE

03

39 jours

https://www.mhd-formation.com/formations-par-metiers/devenir-hypnotherapeute/
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FORMATIONS HYPNOSE - MHD

commercial@mhd-formation.com - www.mhd-formation.com - 01 80 49 04 16 - 33 rue Ledru Rollin à Ivry-sur-Seine

OBJECTIFS : Approfondir l’état d’hypnose, utiliser 
l’hypnose conversationnelle (modèle Ericksonnien), 
et les représentations mentales, accompagner 
du doute aux croyances positives, intégrer le 
changement à long terme, utiliser la structuration du 
temps et la distorsion, accompagner le changement 
à travers les représentations symboliques.
PREREQUIS : Praticien hypnose

PROGRAMME : Congruence/intention hypnotique, 
positions mentales, phénomènes hypnotiques, deuil, 
entraînement des sujets résistants, introduction à 
l’hypnose conversationnelle (modèle Ericksonien), 
niveaux logiques, anesthésie, ligne du temps, 
régression hypnotique, approfondissement sur les 
addictions, intégration du changement au niveau 
conscient, futurisation, modélisation, distorsion du 
temps, rêve éveillé dirigé et métaphore symbolique.

MAÎTRE PRATICIEN HYPNOSE - Tarif Diamant - 11 jours
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PRATICIEN HYPNOSE - Tarif Or - 10 jours

OBJECTIFS : Pouvoir accompagner à développer 
une expérience hypnotique, maîtriser les processus 
du langage d’influence, utiliser l’état d’hypnose 
pour aider à atteindre l’état désiré, connaître les 
techniques de l’accompagnement de la douleur 
ou problématiques psychologiues, approche de 
l’hypnose médicale
PREREQUIS : Recommandé : Bases coaching ou 
Bases relation d’aide. - Recommandé également : 
Apprentissage de la posture d’accompagnement

PROGRAMME : Définitions, bases de la  suggestion 
dissociante et inductions directes, réveil, 
ratification-suggestion, voix/rythme, rapport 
hypnotique, contourner les résistances, inductions 
mécaniques, souvenir hypnotique, discuter avec 
l’inconscient et le conscient, raffiner l’hypnose, 
suggestion post-hypnotique, travail sur les peurs, 
induction des sujets résistants, amnésie, addictions 
et conditionnements, paralysies/catalepsie/
dissociations, ancrer la confiance.
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OBJECTIFS : Obtenir les compétences nécessaires 
à la posture et aux différentes techniques 
d’accompagnements : Techniques de coach, de 
relation d’aide et les outils d’accompagnement tel 
que les technique cognitivo comportementale et la 
communication Ericksonienne.
PREREQUIS : Entretien d’admission

PROGRAMME : Les Présupposés de la PNL, les trois 
pôles du fonctionnement humain, les systèmes 
de représentation, la construction de notre 
réalité, la communication, le Rapport, la posture, 
la notion d’intention, le principe d’association et 
de dissociation, la boussole du langage, le Milton 
Modèle, la permissivité, les résistances, condition 
de la bonne formulation d’un objectif, l’écologie, 
le cadre “comme si”, générer la motivation au 
changement, les niveaux logiques.
Définition du coaching et de la relation d’aide, 
entretien de motivation, entretien de résolution 
de problème RPBD, entretien d’objectif, l’écoute 
active, le curseur relationnel, l’écoute active...  
Techniques cognitivo-comportementales et/ou la 
communication Ericksonienne.

LE MÉTIER D’ACCOMPAGNANT OPTION CE -Tarif Diamant - 16 jours et 190h FOAD

CLIQUER ICI
Besoin d’un financement ?
Prenez rendez-vous maintenant avec l’un de nos 
conseillers pour trouver des solutions ensemble.

https://www.mhd-formation.com/formations-par-theme/hypnose/formation-de-maitre-praticen-en-hypnose-ericksonienne/
https://www.mhd-formation.com/formations-par-theme/hypnose/relation-daide/
https://www.mhd-formation.com/le-metier-daccompagnant-bloc4/
https://www.mhd-formation.com/inscription-entretien-individuel/


SPÉCIALISATIONS HYPNOSE - MHD
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HYPNOSE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS - Tarif Or -05
OBJECTIFS : Acquérir les notions essentielles du 
développement de l’enfant et de l’adolescent et 
ajuster les séances à ce public, acquérir la posture et 
les compétences spécifiques, adapter la pratique de 
l’hypnose à ceux-ci (rapport au jeu et à l’imagination 
créatrice, aborder la problématique au coeur d’une 
dynamique familiale. 
PREREQUIS : Praticien en hypnose

PROGRAMME : Théorie de l’attachement 
(John Bowlby et Mary Ainsworth), étapes du 
développement de l’enfant et de l’adolescent, 
notions du système familial, troubles anxieux et du 
sommeil, confiance en soi, addictions, tics, quitter le 
nid familial, énurésie, onychophagie, créer l’alliance 
enfant-praticien-parents, anamnèse, prétalk, 
inductions et suggestions hypnotiques, réifications, 
métaphores, auto-hypnose.

3 jours

OBJECTIFS : Connaître le processus hormonal de la 
grossesse et l’impact de la peur sur l’accouchement, 
accompagner un projet de naissance, maîtriser 
les techniques de reconsidéraition des croyances 
et de libération des peurs, savoir enseigner 
l’autohypnose, maîtriser les 4 clefs fondamentales 
et les retransmettre, intégrer le/la compagnon.e 
de naissance, accompagner le lien mère-bébé, 
maîtriser les techniques de gestion de la douleur et 
d’initiation naturelle du processus du travail.
PREREQUIS : Maître praticien en hypnose

PROGRAMME : Accouchement à travers l’histoire, 
processus hormonal de la grossesse, projet de 
naissance, différents protocoles d’auto-hypnose, 
amener, à l’autonomie, 4 clefs : respiration, relaxation, 
approfondissement, visualisation; techniques 
d’ancrage et d’effleurement, communication avec 
le bébé, gants magiques/valve de contrôle, initier le 
travail naturellement (ouverture de col/visualisation 
accouchement).

HYPNOSE ET ACCOUCHEMENT - Tarif Or -04 3 jours

CLIQUER ICI
Besoin d’un financement ?
Prenez rendez-vous maintenant avec l’un de nos 
conseillers pour trouver des solutions ensemble.

https://www.mhd-formation.com/formation-hypnose-pour-enfants-et-adolescents/
https://www.mhd-formation.com/formation-hypnose-et-accouchement/
https://www.mhd-formation.com/inscription-entretien-individuel/


01 80 49 04 16

33 rue Ledru Rollin, Ivry-sur-Seine

PARTICIPEZ À UN ATELIER STRATÉGIQUE

TÉLÉCHARGEZ LES DATES ET TARIFS

JE SOUHAITE M’INSCRIRE À UNE FORMATION
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https://www.mhd-formation.com/inscription-reunion-strategique/
https://www.mhd-formation.com/vos-documentations-dates-et-tarifs-et-lien-cpf/
https://www.mhd-formation.com/inscription-entretien-individuel/
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