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Hypnose Ericksonienne (1027)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Objectif et Contenu
Objectif

Les certifications de Praticien ou de Maître praticien en Hypnose Ericksonienne
sont attribuées à ceux qui démontrent un savoir faire et un savoir être
suffisant en hypnose. Elles sont des garanties de sérieux quant aux valeurs
éthiques et et aux compétences professionnelles en Hypnose Ericksonienne
établies par le New York Training Institute et le Centre Rhapsodie.
Ce ne sont pas des titres de psychothérapeutes.

Programme

Le cours complet d'Hypnose Ericksonienne se subdivise en 2 cycles de 10 jours :
Praticien et Maître praticien en Hypnose Ericksonienne. C'est un cours pour
apprendre à communiquer avec le langage verbal et non-verbal dans le but de
créer un accès direct vers les couches les + profondes de l'inconscient pour y
trouver les informations nécessaires à la résolution des problèmes, à la
guérison des blessures...

Certification(s) visée(s)

Certification d'un organisme privé non reconnue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

Praticien : 10 jours (60 H) répartis en 2 modules de 5 jours; Maître praticien :
10 jours intensifs.

Horaire

en journée 10h-18h

Début

Voir le site.

Coût

2 x 1800 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Niveau Praticien : avoir des connaissances de soi ou une pratique minimale dans
le domaine de la relation humaine. Un travail sur soi est vivement conseillé car
il ne s'agit pas d'un groupe thérapeutique.
S'engager à suivre les 10 jours de cours.
Niveau Maître Praticien : avoir suivi et réussi au moins 10 jours de cours en
hypnose.
S'engager à suivre les 10 jours de cours.

Connaître

Participer chaque fois à un groupe de pairs entre les 2 modules. .

Intéressé(e) ?
Remarques
Voir les précisions et autres formations sur le site web de l'organisme.
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/hypnose-ericksonienne-1027.html

Centre Rhapsodie
Chausséee de Waterloo 788 - 1180 Uccle
02 372 23 51
info@rhapsodie.be - http://www.rhapsodie.be/
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