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« Elaborer pour les Sophrologues » 

Cette formation est réservée aux Sophrologues certifiés ou ceux qui ont suivi un cursus 
de sophrologie. 

L'hypnose et la sophrologie, bien que très proches, ont des différences sur leur 
intentionnalité. En Sophrologie, le corps est très important et le sophronisant s'en sert 
pour travailler sur lui-même, alors qu'en Hypnose Ericksonienne, le corps est dissocié 
de lui-même. 

                 

     Objectif 
 

Cette formation vous permettra d’acquérir de nouvelles compétences et de devenir 
un véritable professionnel de la suggestion.  Vous utiliserez toutes les techniques issues 
de l’hypnose Ericksonienne (négation, choix illusoire, confusion, dissociation, 
suggestions indirectes, métaphores…).  

Au terme de la formation et après évaluation un diplôme de Praticien en Hypnose 
Ericksonienne vous sera délivré. 

 

Les principales acquisitions de la formation sont : 

- savoir créer ses propres inductions et axe de travail 

- savoir conduire une séance d’hypnose en plusieurs points  

- Savoir amener un état modifié de conscience et l'utiliser dans le cadre d'une séance. 

- Accompagner la personne à déterminer un objectif positif. 

- Savoir pratiquer efficacement l'Hypnose Éricksonienne : orientation solution. 

- Savoir utiliser les modèles et techniques 

- Savoir adapter les techniques Ericksonienne dans le cadre d’un accompagnement 
global en relation d’aide 

La formation est élaborée avec 70% de pratique et 30% de théorie. Travail en binôme 
ou par petit groupe. 
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                              PROGRAMME THEORIE & PRATIQUE 

 

 

Histoire de l'hypnose                                                      Les différents types d’hypnose  

Les principes de l’Hypnose Ericksonienne                  L’inconscient   

Sophrologie et Hypnose                                                La voix  

La calibration              L’espace de confort  

Le rapport de confiance                                              La synchronisation  

La ratification des phénomènes corporels          La position basse  

Techniques d’induction Eriksonienne                         Les signes d’un état modifié  

Techniques de sortie de l’état                                     Approfondir la transe 

Utilisation des suggestions directes et indirectes       Les suggestions post-hypnotiques 

Le Milton modèle                                                           L’auto-hypnose  

La détermination d’objectif                                         Les ancrages  

Les métaphores                                                             Le signaling  

La catalepsie                                                                 La dissociation et la confusion 

La Zone de confort              Les fusibles  

Les résistances             La relaxation physique  

 

 

Il a été intégré dans la formation 3 modules complémentaires 

- Arrêt du tabac  
 
 

- Gestion du Poids avec l’hypnose 
 
 

- Gestion de la douleur (douleur chronique- anesthésie par hypnose – etc...) 
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Les pratiques et les gestes seront effectués par petites séquences sur un volontaire. 

Les stagiaires travaillent par petit groupe, chacun peut ainsi effectuer les exercices, 
de sorte à bien comprendre le ressenti du point de vue du thérapeute et du 
consultant 

Il sera remis au stagiaire un support de cours théorique ainsi que les protocoles et les 
scripts hypnotiques par thématique. 

 

 

      EVALUATION 

 

L’évaluation se fera sur la base d’une induction hypnotique et sur la maitrise des 
techniques appliquées durant la formation. Elle s’effectuera par petit groupe de 4 
personnes incluant un superviseur tout au long de la formation.  

Cependant, si un stagiaire rencontrait de réelles difficultés dans sa pratique, nous 
nous réservons le droit de ne pas lui remettre le diplôme, mais de l’inviter à se 
représenter sur une autre session. 
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