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PROGRAMME	  FORMATION	  

«	  Et	  si	  prendre	  soin	  de	  vous	  était	  bon	  pour	  vos	  élèves	  aussi?	  »	  
Découvrez	  et	  apprenez	  à	  utiliser	  l’auto-‐hypnose	  pour	  vous	  sentir	  mieux.	  

	  
MODULE	  1	  :	  HYPNOSE	  ET	  AUTO-‐HYPNOSE	  
	  
-‐	  	   Rapide	  historique	  
-‐	  	   Les	  grands	  principes	  
-‐	  	   La	  transe,	  son	  intérêt	  pour	  vous	  dans	  votre	  métier.	  
-‐	  	   Importance	  du	  langage	  en	  communication:	  hypnose	  conversationnelle.	  
-‐	  	   Effet	  placébo	  ou	  nocébo	  de	  nos	  pensées	  sur	  notre	  santé.	  (démonstration)	  
-‐	  	   construire	  une	  métaphore	  efficace,	  pour	  facilité	  le	  lien	  avec	  les	  élèves.	  
-‐	  	   Apprentissage	  de	  deux	  exercices	  importants	  en	  hypnose,	  pour	  soi	  .	  

°	  Lieu	  de	  sécurité	  (qui	  permet	  de	  s’isoler	  pour	  se	  ressourcer)	  
°	  Protection	  (se	  protéger	  par	  exemple	  des	  remarques	  et	  du	  bruit)	  

	  
	  
MODULE	  2	  :	  MIEUX	  COMMUNIQUER	  
	  

• La	  communication	  avec	  ses	  élèves	  et	  collègues.	  Comment	  la	  rendre	  plus	  fluide	  ?	  
-‐	  	   Principaux	  biais	  cognitifs	  qui	  guident	  nos	  pensées	  et	  réactions.	  
-‐	  	   Maîtrise	  de	  la	  Technique	  de	  reformulation	  
-‐	  	   Communication	  non	  violente	  
-‐	  	   Gestion	  de	  nos	  émotions	  
-‐	  	   mieux	  gérer	  un	  conflit	  

• Apprentissage	  Auto-‐hypnose	  pour	  mieux	  récupérer	  de	  sa	  journée	  
• Apprentissage	  exercice	  de	  Nettoyage,	  qui	  permet	  de	  ne	  pas	  accumuler	  trop	  de	  

fatigue	  et	  révision	  exercice	  protection.	  
	  
	  
MODULE	  3	  :	  FLEURS	  DE	  BACH	  /	  EMOTIONS	  –	  MEDITATION	  -‐	  RESPIRATION	  

	  
• Utilisation	  des	  Fleurs	  de	  Bach	  
• Respiration,	  	  
• Cohérence	  Cardiaque,	  	  
• Médiation	  guidée	  

	  
MODULE	  4	  :	  HYPNOSE	  
	  

• Utilisation	  de	  l’Hypnose	  conversationnelle	  pour	  accompagner	  un	  élève	  dans	  un	  
apprentissage	  

Formation	  théorique	  et	  pratique.	  
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