
 

Hypnose pour sophrologue  

Objectif de la formation  

Le but de cette formation est de pouvoir exercer aussi en tant qu'hypnothérapeute, alors 

que l'on est sophrologue. Cette "extension" bien naturelle permet d'élargir le champ de 

ses connaissances afin d'ouvrir ses propres pratiques à d'autres regards. Cette formation 

s'impose d'elle-même de par la demande. 

Contenu de la formation  

Sur 120 heures, cette formation visite toutes les formes d'hypnose, sauf celle de spectacle. 

Clairement dite associative, elle est un dérivé de l'hypnose Eriksonienne et de l'hypnose 

humaniste de Lockert. Pour ceux que cela intéresse, un module supplémentaire s'attache 

à l'hypnose régressive ( Dolores Cannon) 

1. Présentation des différences entre sophrologie et les diverses sortes d’hypnose 

a. Sophrologie 

b. Relaxologues 

c. Hypnose de spectacle 

d. Hypnose classique 

e. Hypnose Eriksonienne 

f. Hypnose Humaniste 

g. Hypnose régressive 

2. La conscience 

3. La mémoire et le sommeil 

3. Le B.A.BA relationnel de Milton Erikson 

a. Le tri sur l’autre 
b. La position basse 
c. La synchronisation 

4. Mise en place en 3 étapes5. Canaux par lesquels on peut synchroniser 

a.  Les Meta-programmes 

1. Percevoir le monde 

2. Classer et évaluer l’information 

3. Motivation et action 



 

4. e. La proxémique et le relation      thérapeute/patient 

5. Ecoute active 

6. Reformulation 

7. Questionnement 

8.  Utilisation affirmations et propositions 

9. Le choix des mots 

b. Le Méta-modèle 

1. grandes familles de locutions 

2. Les présuppositions 

3. J. Les distorsions 

4. Les généralisations 

5. L. Les omissions 

6. Techniques simples et utiles 

7. Les submodalités 

8. Dissociations 

9. D.H.E 

10. Ancrages 

 

6. Les états de conscience 

7. Différences entre névroses et psychoses 

8. Les signes indicateurs DE TRANSE HYPNOTIQUE 

9. Les tests préliminaires 

10. Les techniques d’inductions hypnotiques 

11. Toutes les techniques de tais hypnotique 

 

Les points forts de la formation  

Mise en pratique sur groupes, cas d'études et exercices pratiques. 

Résultats attendus de la formation  

Qualification professionnelle 


