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Praticien et Maître-Praticien en

Hypnose Éricksonienne



Formation de Praticien en  
Hypnose Éricksonienne
Découvrir le génie de Milton Erickson  
et pratiquer le langage d’influence
Avec Guillaume Leroutier, Maryel Sauvé et Claude Webster

Objectifs de la formation :

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

Les 4 modules thématiques :

Module 1 :  Premiers pas au coeur  
de l’Hypnose Éricksonienne

Module 2 :  L’art de l’induction et des interventions de changement

Module 3 :  Auto-Hypnose et métaphores

Module 4 :  Intégration et nouvelles approches

Apprentissages :

 • Comprendre la nature de l’hypnose et de la suggestion
 • Démystifier et apprivoiser la transe hypnotique 
 •  Acquérir les habiletés nécessaires à une séance d’hypnose 

réussie
 • Créer une induction hypnotique sur mesure 
 • Développer son aisance à construire des métaphores  
 •  Découvrir les multiples bénéfices et applications de l’auto-

hypnose• Utiliser l’hypnose pour faciliter le changement 
(gestion du stress, confiance en soi, recadrage en six étapes)

 •  Découvrir la futurisation Éricksonienne et les applications de 
la Ligne du Temps

Dates :  15 jours (3 + 4 + 4 + 4 jours)  
les 21-22-23 septembre / 29-30 novembre-1er-2 décembre 
2018 / 24-25-26-27 janvier / 28 février-1er-2-3 mars 2019 de 
9h à 17h

Pré-requis : Formation de base en PNL 
Investissement : 2750 $ + taxes (Acompte : 500 $)

Formation de Maître-Praticien en  
Hypnose Éricksonienne
Maîtriser l’art de la communication hypnotique
Avec Guillaume Leroutier, Maryel Sauvé et Claude Webster

Objectifs de la formation : 

 • Acquérir une plus grande maîtrise de l’hypnose éricksonienne 
 • Savoir articuler sa pratique de l’hypnose éricksonienne 
 • Mieux connaître les chemins pour travailler sur soi avec 
   efficacité et en conscience

Apprentissages :

 • 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

Dates :   10 jours (2 x 5 jours) du 3 au 7 avril + 1er au 5 mai 2019  
de 9h à 17h

Pré-requis :  Formation de base en PNL + Praticien en Hypnose 
Éricksonienne 

Investissement : 1995 $ + taxes (Acompte : 500 $)

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.

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

Chaque formation donne accès à un diplôme :
- Praticien en Hypnose Éricksonienne
- Maître-Praticien en Hypnose Éricksonienne



Découvrez la 1ère formation de Coach certifié en Hypnose 
Éricksonienne au Québec !

Coach certifié en Hypnose

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

715 heures reconnues par ICF  
(pour le parcours PNL)

Le CQPNL tient à préciser que les formations certifiantes qu’il dispense 
sont conformes au Code des professions . En effet, les techniques  
de communication et les protocoles d’intervention en PNL, ainsi qu’en 
hypnose éricksonienne ou humaniste enseignés au CQPNL permettent 
d’exercer comme coach tout en respectant la démarche du  
coaching telle que définie dans le cadre de la loi 21.

Nos formateurs de haut calibre

Guillaume Leroutier
Guillaume dirige le CQPNL avec cœur et rigueur de 
façon à déployer tout le potentiel de l’entreprise. 
Diplômé en anthropologie, coach personnel et 
corporatif depuis 1997, Enseignant en PNL depuis 
2005, il est également membre régulier de l’Ordre 
des Conseillers en Ressources Humaines (CRHA).  
Il est un homme engagé envers le développement 
du coaching et de la PNL et travaille au niveau de 
leurs applications concrètes aussi bien dans la vie 
personnelle que professionnelle.
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Maryel Sauvé
Maryel poursuit sa passion pour la communication 
et le développement du potentiel humain. 
Diplômée en administration des affaires, en PNL 
et en psychologie corporelle intégrée, elle a acquis 
une experience variée en relation d’aide et une 
connaissance profonde des enjeux corporatifs 
suite à plus de 10 ans d’expérience au sein de 
plusieurs sociétés. Elle intervient en entreprise 
pour le coaching de dirigeants, de collaborateurs 
et d’équipes ainsi qu’au niveau de formations en 
PNL. Elle enseigne avec enthousiasme les outils  
de changement et de communication et 
accompagne les gens ou les groupes dans la 
réalisation de leurs objectifs.
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Claude Webster
Claude travaille depuis plus de 20 ans auprès des 
chanteurs d’opéra comme coach vocal et pianiste, 
ce qui l’a amené à se spécialiser en coaching de 
performance. Il s’adresse non seulement aux 
artistes de la scène, mais aussi à tous ceux qui 
veulent réussir à donner le meilleur d’eux-mêmes 
devant un défi important à relever. Claude est aussi 
un conférencier et un formateur très en demande 
à Montréal, en Europe et aux Etats-Unis. 
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Laurier

Cette formation résolument pratique et orientée vers les solutions vous propose de découvrir et de 
pratiquer un formidable coffre à outils qui vous permettra de développer l’art de la communication 
hypnotique. Ce voyage à travers l’hypnose éricksonienne est inoubliable.
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Diplôme de coach certifié  
en Hypnose Éricksonienne

Base en PNL

Praticien 
en Hypnose 

Éricksonienne

Maître-Praticien 
en Hypnose 

Éricksonienne

Post-Maître PNL 
en coaching 
personnel

*Étape nécessaire pour obtenir le diplôme de Coach en PNL

En partenariat avec : 
l’Institut Français d’Hypnose Ericksonienne et Humaniste 
www.ifhe.net

Éricksonienne
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Laurier

4848, Avenue Papineau  
Montréal (Qc)  H2H 1V6

514 281.7553 
info@centrepnl.com 
www.centrepnl.com


