FORMATION DE BASE EN

HYPNOSE
ERICKSONIENNE
À Lavey-les-Bains en Suisse

Formation accréditée

BASE EN HYPNOSE

DES FORMATIONS
INTERNATIONALES
IDCom International inc. a pour but de transmettre sa
vision à travers le monde. Dans cette optique, nous avons
développé des programmes qui répondent aux normes
internationales de formations en coaching, hypnose et
PNL. Aussi, nous sommes fiers d’être représentés par nos
partenaires qui, à leur tour, transmettent leur savoir et
savoir-être à l’aide des formations qu’Isabelle David a
développées.
Grâce à nos différentes collaborations, IDCom International
inc. est présent dans plusieurs pays de la francophonie :
France métropolitaine et territoires d’outres-mer, Maroc
et Suisse.

Changeons le monde
une personne à la fois !
IDCom International inc. • Base en hypnose
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
UNE FORMATION BASÉE SUR LES ENSEIGNEMENTS D’ISABELLE DAVID,
PRÉSIDENTE D’IDCOM INTERNATIONAL INC.
La formation de Base en hypnose propose un riche apprentissage de modèles et de techniques applicables tant sur
le plan personnel que professionnel.

VOUS VOULEZ :
•
•
•
•
•
•
•

Apprendre à lâcher prise et à vous détendre
Augmenter votre confiance et votre estime de soi
Apprendre à mieux composer avec vos émotions
Apprendre à mettre vos limites et à vous respecter
Apprécier davantage le moment présent
Améliorer vos relations et mieux communiquer
Atteindre vos objectifs

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Cet atelier s’adresse à toute personne souhaitant découvrir l’utilisation et l’application de l’hypnose Ericksonienne.
Aucune formation préalable n’est requise.

PROGRAMME COMPLET
DU CURSUS HYPNOSE
ERICKSONIENNE
1

2

3

4

Base
en hypnose
Ericksonienne

Praticien
en hypnose
Ericksonienne

Maître Praticien
en hypnose
Ericksonienne

Enseignant en
hypnose
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CONTENU DE LA FORMATION
-

Un peu d’histoire
Les grands noms de l’hypnose
Quelques définitions
Les expériences non intégrées
Les indices de transe
La catalepsie du bras
Le cerveau et le temps
L’hypnose conversationnelle
Le langage
Le modèle de Milton
Les schémas de langage de Milton
La création de phrases inductives
Le langage Ericksonien

- Les mots charnières
- Les états naturels de transe
- Induction avec l’utilisation du modèle
de Milton
- Les mots charnières (exercice)
- Trouver l’intention pour créer l’induction
- Laisser l’inconscient communiquer
- Les principes de fonctionnement
- Comment cela peut ne pas marcher
- Les indications et contre indications
- Exemple d’induction
- Sortie
- La « Pré-sortie »

DATES ET LIEU DE LA FORMATION
FORMULE HYBRIDE
Base en hypnose : 5 au 8 novembre 2020, de 9h30 à 18h
En direct avec Isabelle David via Zoom
+ En présentiel avec Stéphane et Patricia
(Grand Hôtel des Bains – 1892, Lavey-les-Bains en Suisse)

CE PROGRAMME DE FORMATION EST ACCRÉDITÉ ET RECONNU PAR :
• ABH (American Board of Hypnotherapy)
• ASCA (Formation répondant aux normes d’accréditation pour la formation continue)
• EDUQUA (Certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue)

Formation suivant les standards d’IDCom International inc.
L’École de référence en Coaching, Hypnose et PNL à travers
le Québec et à l’international

Investissement : 860.-CHF
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LA PRÉSIDENTE D’IDCOM INTERNATIONAL INC.
ET ENSEIGNANTE DE LA FORMATION
ISABELLE DAVID

Coach sénior systémique et holistique, Maître Enseignante en PNL et Hypnose et
créatrice de l’EMA / AMO™ et AURA VISION™.
Isabelle David est directrice des programmes et présidente d’IDCom International
inc. Depuis plus de trente ans, elle forme et certifie des PNListes à travers le
d
vi
monde et ce, à tous les niveaux de la PNL. Ayant fait des études universitaires en
a
D
Isabelle
enseignement et en administration, Mme David fut la première femme francophone
à détenir la plus haute distinction accordée en PNL, soit celle de Master Trainer. Son
expertise lui permet de contribuer à l’avancement de la PNL depuis plusieurs années et elle a notamment
développé de multiples modèles novateurs qui sont aujourd’hui adoptés sur le plan international.
En savoir plus >

L’ENSEIGNANT ET ORGANISATEUR DE LA FORMATION
STÉPHANE SERVAUX
Directeur de l’école Human & Health Center, formateur d’adultes et Thérapeute Complémentaire
avec diplôme fédéral pour la méthode Kinésiologie. Coach praticien en relation d’aide,
Chromothérapeute et Chromatothérapeute, Musicothérapeute, praticien en Guidance intuitive
et Maître praticien en Hypnose Ericksonienne.

L’ENSEIGNANTE ET SURPERVISEUR DE LA FORMATION
PATRICIA ALAIS
Coach holistique et Enseignante certifiée en Hypnose et en PNL. Elle est passionnée de l’être
humain et spécialisée dans la santé et le mieux-être. Patricia accompagne les personnes en
individuel et à l’entraînement sportif en tant que «personnal trainer BEMF», en plus d’être
massothérapeute avec l’approche de la médecine chinoise. Adepte de la santé globale elle
ajoute à ses expertises l’EMA / AMO™ , le Biodécodage Corporel, l’EFT et bien plus.

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION

STÉPHANE SERVAUX – HUMAN & HEALTH CENTER
Avenue de la Gare 36, 1870 Monthey
Tél. : 024 471 87 80 – 078 608 59 52 - Courriel : stephaneservaux@bluewin.ch
www.human-health-center.ch
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CANADA
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(514) 815-5457
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info@lapnl.ca

t
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024 471 87 80 – 078 608 59 52
stephaneservaux@bluewin.ch

www.human-health-center.ch
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www.lapnl.ca

SUISSE

L’ÉCOLE DE RÉFÉRENCE EN COACHING, HYPNOSE ET PNL
À TRAVERS LE QUÉBEC ET À L’INTERNATIONAL

