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Investissement pour l’ensemble du parcours : 
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À qui s’adressent ces formations : Coachs, psychologues, psychothérapeutes, intervenants en relation d’aide ainsi 
que toute personne intéressée par la dimension humaine du changement.

Chaque formation donne accès à un diplôme :
- Praticien en Hypnose Éricksonienne
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- Maître-Praticien en Hypnose Éricksonienne et Humaniste
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Formation de Praticien 
en Hypnose Éricksonienne
Pratiquer le langage d’infl uence de Milton Erickson
Avec Raymonde Forget

Formation de Praticien en Hypnose
Humaniste
Voie de guérison et d’éveil
Avec Raymonde Forget, Dominique Rémy et Olivier Lockert

Objectifs de la formation :

 • S’initier à l’approche stratégique de Milton Erickson
 • Développer l’art de la communication hypnotique

Vous apprendrez à :

 • Connaître les présupposés, les techniques et la pratique de
    l’Hypnose Éricksonienne
 • Connaître et pratiquer les suggestions directes, indirectes
    et post-hypnotiques
 • Maîtriser la mise en transe hypnotique 
 • Intégrer le « Modèle Milton » et ses applications
 • Savoir aller dans le sens de la résistance dans nos
    interactions avec autrui
 • Pratiquer avec élégance et effi  cacité l’hypnose
   conversationnelle 
 • Exploiter le monde des contes et des métaphores
    hypnotiques
 • S’initier au contrôle de la douleur 
 • Pratiquer l’art du recadrage hypnotique

Durée et dates : 15 jours du 29 mars au 2 avril / 17 au 21 mai / 
28 juin au 2 juillet 2017 de 9h à 17h
Pré-requis : Formation de base en PNL
Investissement : 2750 $ + taxes (Acompte : 500$)

Objectifs de la formation :

 • Découvrir la philosophie et les outils de l’Hypnose Humaniste
 • Permettre aux personnes accompagnées de développer leur
   conscience et d’enrichir leur vie durablement   

Module : Grandir en Conscience avec Raymonde Forget

 • Approfondissement des inductions hypnotiques de
    l’Hypnose Humaniste 
 • Rendre symbolique et humaniste une technique d’hypnose
    ordinaire
 • Se connecter à la Motivation, à la Créativité…
 • La “Transformation Hypnotique globale”, version Hypnose
    Humaniste
 • Eff acer les illusions : retrouver son identité profonde
 • Révision des acquis 

Durée et dates : 5 jours du 22 au 26 février 2017
Pré-requis : Formation de base en PNL + Module Changer en 
conscience ou Module Au coeur de vous-même 
(Thérapie Symbolique Avancée) 

Module : Au cœur de vous-même  (Thérapie Symbolique Avancée) 
avec Dominique Rémy * 

 • La cartographie inconsciente : mieux comprendre
    l’inconscient
 • Les archétypes : au cœur de la symbolique universelle
 • Rencontrer ses archétypes Féminin et Masculin
 • Rencontrer son Enfant intérieur
 • Les symboles des facettes féminines, masculines, sages,
    critiques, etc.
 • Le travail de deuil en Hypnose Humaniste
 • Connaître les variantes d’accompagnement
 • Le principe de la résonance
 • Le travail sur les rêves : analyse et interprétation

Durée et dates : 5 jours du 19 au 23 avril 2017 de 9h à 17h
Pré-requis : Formation de base en PNL 

Module : Changer en Conscience avec Olivier Lockert *

 • Défi nition précise des strates de l’inconscient selon
   l’Hypnose Humaniste
 • Les inductions hypnotiques de l’Hypnose Humaniste
 • Découvrir une nouvelle technique de défi nition des
   objectifs :  le cercle de conception
 • La synchronisation positive en Hypnose Humaniste
 • Pratiquer la “séance type” en Hypnose Humaniste
 • Découvrir Les objets informationnels et leur rôle
 • Le Soi Idéal : se connecter à son higher self
 • La futurisation en Hypnose Humaniste

Durée et dates : 5 jours du 20 au 24 novembre 2017 de 9h à 17h
Pré-requis : Formation de base en PNL 

Investissement pour les trois modules : 2750 $ + taxes  
(Acompte : 500$)
Durée totale de la formation : 15 jours 

Formation de Maître-Praticien en 
Hypnose Éricksonienne et Humaniste
Maîtriser l’art de la communication hypnotique
Avec Raymonde Forget et Dominique Rémy

Objectifs de la formation : 

 • Acquérir une plus grande maîtrise de l’Hypnose Éricksonienne
    et Humaniste
 • Savoir articuler sa pratique de l’Hypnose Éricksonienne et de
    l’Hypnose Humaniste
 • Mieux connaître les chemins pour travailler sur soi avec
   effi  cacité et en conscience

Vous apprendrez à :

 • Connaître les applications de l’hypnose en coaching
 • Aller plus loin avec les phénomènes hypnotiques
 • Pratiquer à partir d’études de cas avancées
 • Approfondir les structures métaphoriques
 • Maîtriser le langage symbolique
 • La modélisation d’un mentor 
 • L’utilisation de la Ligne du Temps en hypnose
 • Intégrer les acquis du Praticien et du Maître-Praticien

Méthodologie et encadrement pédagogique :

Les exercices en sous-groupes sont supervisés tout au long de la 
formation afi n de permettre une intégration progressive.

 

Découvrez la 1ère formation de Coach certifi é en Hypnose 
Éricksonienne et Humaniste au Québec!

Coach certifi é en Hypnose Éricksonienne 
et Humaniste

Cette formation octroie 98 Unités
d’Éducation Continue (UEC)

715 heures reconnues par ICF 
(International Coach Federation)

Le premier diplôme de Coach certifi é en hypnose au Québec! 

Nos formateurs de haut calibre

Consultante en organisation, intervenante en relation d’aide depuis plus de 20 ans, coach et enseignante 
certifi ée en PNL,  elle a été certifi ée enseignante en Hypnose Éricksonienne et Hypnose Humaniste à 
l’IFHE (Institut Français d’Hypnose Éricksonienne et Humaniste), dirigé par Olivier Lockert, enseignant 
international et chef de fi le en nouvelle hypnose. Elle a aussi suivi les enseignements de Robert Dilts, Bill 
O’Hanlon et Stephen Gilligan. 

Avec élégance, dynamisme et passion, Raymonde Forget vous accompagne dans  l’apprentissage du 
savoir-faire hypnotique.

Titulaire d’une maîtrise en sociologie et d’un DEA en Anthropologie (Université de Montpellier), 
consultante et formatrice dans le domaine de la santé et des soins infi rmiers depuis 1985, thérapeute 
en France depuis 10 ans, Dominique intervient avec cœur, rigueur et expérience dans les domaines du 
soin relationnel, de l’accompagnement de personnes atteintes de maladies graves ou handicapées, du 
traitement du deuil et de la gestion du stress. 

Elle est également coach et enseignante certifi ée en thérapie symbolique avancée (TSA), membre de 
l’équipe de l’IFHE.

Directeur de l’IFHE (Institut Français d’Hypnose Humaniste et Éricksonienne), fondateur de l’Hypnose 
Humaniste, auteur du best-seller  «Hypnose» et de «Créateurs de Réalité».  Psychothérapeute depuis 
plus de 30 ans, enseignant international en Hypnose Éricksonienne, il a travaillé auprès de Carol Erickson 
et Ernest Rossi. Il a été certifi é enseignant en PNL par Richard Bandler et a suivi les enseignements de 
Robert Dilts, Jay Haley, Bill O’Hanlon et Franck Farrelly. 
 
Avec élégance, humour et un savoir-faire incomparable, Olivier Lockert vous guide vers vos objectifs.

* (Ce module peut être suivi indépendamment 
comme atelier thématique)

Méthodologie et encadrement pédagogique :
Les exercices en sous-groupes sont supervisés tout au long de la 
formation afi n de permettre l’intégration immédiate et progressive.

Raymonde Forget

Dominique Rémy

Olivier Lockert

Le CQPNL tient à préciser que les formations certi-
fi antes qu’il dispense sont conformes au Code des 
professions . En eff et, les techniques de communi-
cation et les protocoles d’intervention en PNL, ainsi 
qu’en Hypnose Éricksonienne ou Humaniste ensei-
gnés au CQPNL permettent d’exercer comme coach 
tout en respectant la démarche du coaching telle 
que défi nie dans le cadre de la loi 21.

Durée et dates: 10 jours (2 x 5 jours) Du 25 au 29 août + 13 au 17 
septembre 2017 de 9h à 17h
Pré-requis : Formation de base en PNL + Praticien en Hypnose
Éricksonienne + Praticien en Hypnose Humaniste
Investissement : 1750 $ + taxes (Acompte : 500$)
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