Responsable Nathalie JAMELOT
Hypnopraticienne – Infirmière
Formatrice de soignants

Formation Longue Qualifiante
5 MODULES DE 5 JOURS + Psychopatho

Un an pour maitriser la méthode et devenir Hypno-praticien avancé
Organisation
Durée : 26 Jours (182 heures)
Horaires : 9h-13h/14h30-17h30
Nombre Modules : 5 (de 4à 7 j)
Lieu
Dans nos locaux, Espace
santé-Bien être « Le Baou »
250 Rue de l'Innovation,
83110 Sanary-sur-Mer
Tarif
3640 €
Réservation
Formulaire d’inscription et
acompte non remboursable*
de 390,00€ TTC
Contact
06 45 46 96 68
abshypnose@gmail.com
Public concerné
-Professionnels médicaux et
paramédicaux,
-Acteurs du bien être et du
développement personnel
- Personne en reconversion
professionnelle
Pré-requis
Aucun
Profil Intervenants
Formatrice – Infirmière –
Hypnopraticienne
Psychiatre
Méthodes Pédagogiques
Méthode affirmative :
Apport de connaissances via
diaporama, films et supports
de cours sur clé USB
Méthode interrogative :
Partage d’expérience, Ateliers
de réflexion
Méthode Active :
Mises en situation en binôme
et auprès de personnes
volontaires

Présentation :
Parce qu’être, à la fois compétent, et confortable dans sa pratique est important
pour vous ; Parce qu’accompagner l’autre de manière éthique, sécurisante et
sécurisée doit être la priorité ; Parce que vous avez vécu nos formations courtes et
que cette approche de l’hypnose vous parle, nous sommes heureux de vous
proposer une formation complète de 5 modules de 5 jours tous les deux mois.
Contexte :
L’hypnose pratiquée dans le domaine médical depuis plusieurs siècles, s’adapte
actuellement aux besoins grandissant d’un accompagnement complémentaire
sécurisant, naturel et bénéfique.
Une méthode reconnue par l’académie de médecine au point que le cadre
juridique est en pleine évolution.
Le souhait de développer des compétences de qualité en hypnose nécessite
d’apporter des réponses adaptées et cohérentes dans un contenu suffisant.
Forts de cette demande et riche d’un parcours diversifié et pointu (DESU,
Formations > 400h de présentiel…) Nathalie Jamelot et les formateurs pour ABS
Hypnose, enseignent une pratique de l’hypnose élargie, avec une réelle
communication avec l’inconscient au travers de laquelle le praticien se découvrira
lui-même afin d’être à même d’accompagner autrui.
Objectif global :


Connaître et être en mesure de réfléchir et d’appliquer les différentes
stratégies à disposition en garantissant sécurité et éthique

Résumé :
Étalée sur un an, vous alternerez théorie et pratique en institut et mise en situation
auprès de sujets volontaires entre les sessions présentielles.
Vous serez suivi tout au long des périodes inter-modules par retour d’expérience
discuté et analysé.
Evaluation écrite et mise en situation sur un sujet en fin de cursus valideront votre
légitimité à accompagner de manière compétente.
Les Modules :

Module 1 Après la compréhension du chemin de l’hypnose dans l’histoire
et de ses ramifications (Magnétisme, Energétique, Reiki, Sophrologie…) vous
découvrirez et apprendrez à vous servir de « l’outil » de manière ludique et fluide.

Module 2 Bien plus qu’un outil, vous comprendrez le rôle de l’imagination,
de l’imaginaire et de l’imaginal dans le processus de développement de votre
inconscient et de son autonomie

Module 3 Il sera alors temps de percevoir quelle doit être la posture du
thérapeute vis-à-vis du sujet conscient, comme vis-à-vis de l’inconscient du sujet !
L’intérêt du clean langage, des connaissances en psychopathologie et de tous les
critères primordiaux pour une communication de ce type.

Module 4 Arriveront alors les possibles stratégies une fois la compréhension
du fonctionnement des 3 dynamiques de la théorie des parties acquise.
Savoir reconnaitre qui intervient à un niveau inconscient et pourquoi

Module 5 Enfin il sera possible de maitriser avec finesse toutes les
subtilités de ce fonctionnement si particulier et complexe. Savoir les repérer
permettra un accompagnement personnalisé sans protocoles ni scripts !!!
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