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DEVENIR HYPNO-PRATICIEN 

 

 

UNE FORMATION  COMPLÈTE  QUI PARLE DE SOIN, 

DE DEVELOPEMENT PERSONNEL, 

DE CHANGEMENTS ET D’ESPOIR. 

 

UNE FORMATION QUI VA CHANGER VOTRE VIE ; 

POURQUOI   DEVENIR HYPNO-TECHNICIEN ? 

• POUR APPRENDRE À SE CONNAÎTRE, À CONNAÎTRE L’AUTRE, PATIENT, ENFANT, AMI, 

• PUIS   L’ACCOMPAGNER DANS SES ÉMOTIONS PARCEQUE LES MAUX SONT LES MOTS. 

POURQUOI  POURSUIVRE.  EN HYPNO-PRATICIEN ? 

• POUR FAIRE FACE À TOUTES LES DEMANDES 

- DE L’ADDICTION AU MINCIR, 

- DU STRESS À LA TRISTESSE D’UNE ANNONCE 

- DE L’ENFANCE AUX TRAUMATISMES 
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LE CURSUS 

 

LA FORMATION SE DÉROULE EN 2 OU 11 MODULES 

EN PRESENTIEL.   

          

LES WE DE FORMATION :  SAMEDI 9H-13H, 14H-18H, DIMANCHE 8H-13H 

SOIT 13H PAR WEEK END 

REFERENCEE DATADOCK / QUALIOPPI 

PAR 3 INTERVENANTES DE RENOM 

Docteur QUIRIN Marie Pascale 

MEDECIN ANETHESISTE-REANIMATEUR ET HYPNOTHERAPEUTE 

DIRECTRICE DE LA FORMATION 

ME NAUDEAU Bénédicte 

PSYCHOLOGUE ET PSYCHO… 

FORMATRICE EN HYPNOSE À PARIS 

ME VIAL Christiane 

IDE ET SEXOTHERAPEUTE EN HYPNOSE 

FORMATRICE UNIVERSITAIRE 
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DATES et TARIFS 

 

 

NIVEAU I : TECHNICIEN – 26h de formation 
Autohypnose et Hypnose conversationnelle 

Dates 22 octobre-fin sept 22 
Tarif seul : 600€ 

Tarif avec Praticien formation complète : 400 € ( hors ttes PEC) 
Tarif PBNA : voir avec direction 

PEC Phenix Institut 
Tarif étudiant et demandeur emploi : sur demande 

 
NIVEAU II : PRATICIEN – 117h de formation 

Devenir Hypnopraticien (oct 22-Juin 23) 
Tarif par module isolé : 300€ 

Tarif formation complète : 2750€ (hors ttes PEC) 
Tarif PBNA : 2 formations spécifiques : voir avec direction 

PEC totale ou partielle via CPF et Phenix Institut 
(Mise en relation directe préalable pour connaître les possibilités) 

Dates 2022-2023 : sur le site 

 
SUPERVISION : 8h de formation : 120€ 

 
THÉMATIQUE (sur demande) : 8h de formation : 150€ 

 

Tarifs spéciaux (étudiants, formule parrainage, autres sur demande), 

Tarif DPC à voir avec Florence / Ph Institut.                    Tarif CPF voir avec le site moncompteformation.gouv.fr 
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PROGRAMMES 

 

TECHNICIEN 

NIVEAU I : PRATIQUER HYPNOSE ET AUTO-HYPNOSE 

NIVEAU II : MAITRISER LA COMMUNICATION HYPNOTIQUE THÉRAPEUTIQUE 

PRATICIEN 

ENFANCE et HYPNOSE : PEC de l’enfant, des spécificités, ses attentes. 

ACCUEIL, ANAMNESE et INDUCTIONS E. : Comment induire et bien débuter la séance 

TRAUMATISMES et HYPNOSE : Réduire l’impact de nos traumas sur notre vie 

AUTRES IND ET bases de SCRIPTS : Apprendre à écrire un script pour différentes INDs 

METAPHORES : Contes et suggestions 

TRANSE PROFONDE, SOMMEIL, MEMOIRE : Apprendre à approfondir, mémorisation H. 

MINCIR, CONFIANCE et ESTIME de SOI : Le corps, interprète de notre esprit 

DOULEUR : Doux Leurre sous toutes ses formes et leurs traitements. 

ADDICTIONS, SEXO : Comment appréhender les addictions en H, sexologie et H. 

SUPERVISION selon THEMATIQUE 
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OBJECTIF et PRE-REQUIS 

 

OBJECTIF 

 
 

DEVENIR HYPNOTECHNICIEN Diplômé 
A l’issue de la formation Technicien, vous êtes capables de parler le langage du patient, 

et de lâcher ses résistances, ses peurs, d’obtenir sa confiance ds le soin 
 

DEVENIR HYPNOPRATICIEN Diplômé 
A l’issue de la formation Praticien, vous êtes capables d’obtenir sur votre patient, une hypnose efficace en 
quelques secondes, vous pourrez utiliser l’hypnose avec succès pour traiter de nombreux troubles sur les 

plans psychiques, physiques, professionnel, familial, social, etc… 
 

EN SAVOIR PLUS SUR LES FORMATIONS : www.hypnosecamelia.fr 

 

PRÈ-REQUIS 

La Formation professionnelle à l’HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE dite HYPNOSE CAMÉLIA est accessible à toute personne de plus 

de 18 ans 

Pour être candidat au Diplôme d’Hypno Praticien, il est indispensable d’avoir suivi TOUS les modules de la Formation complète. 

Pour toute autre demande : contact@bordeauxhypnose.com 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

FORMATION CHOISIE 

TECHNICIEN  PRATICIEN  FORMATION COMPLÊTE 

NOM, Prénom ………………………………….. 

ADRESSE COMPLÊTE …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………..  CP. ……………… VILLE ……………………………….. 

TEL ………………………………………………… 

E MAIL ……………………………………………. 

PROFESSION …………………………………… 

Je bénéficie d’un tarif spécial (à préciser) :      …………………………………………………………….. 

Ou CPF ……………………… 

Ou ODPC : …………………………… 

Autre : ………………………………….. 

JOINDRE une PHOTO IDENTITE et les pièces justificatives. 

 

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 

1.1. Conditions d’inscription et règlement : 

- Lorsqu’une personne physique entreprend une formation ou un cours à titre individuel et à ses frais, l’inscription est 

prise en compte à réception du bulletin d’inscription dûment complété. Celui-ci doit être accompagné d’une photo 

d’identité et d’un chèque d’arrhes d’un montant correspondant aux conditions spécifiées sur ledit bulletin. 

- Pour des questions d’organisation et pour une communication efficace entre le centre de formation et le participant, ce 

dernier s’engage à délivrer une adresse mail valide à laquelle il recevra les informations nécessaires au bon déroulement 

de sa formation. 
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- Le règlement (solde) doit obligatoirement intervenir dans sa totalité 15 jours avant le début de la formation. Dans le cas 

contraire, l’organisme de formation se réserve le droit de refuser l’inscription à la formation ou au cours. Une pénalité de 

retard au taux d’intérêt légal en vigueur pourra être appliquée pour toute somme demeurée impayée à son échéance, 

sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. - Le solde réglé ne sera pas encaissé avant le début de la formation. 

- Le stagiaire est tenu de signer la feuille de présence mise à sa disposition au début de chaque stage. 

1.2. Conditions d’annulation : 

Toute confirmation d’inscription est soumise aux conditions suivantes : 

- Une convocation qui n’aurait pas été reçue par le participant n’aura en aucun cas valeur d’annulation de l’inscription 

(les dates et les lieux de formation étant renseignés dès l’inscription). 

- Jusqu’à 15 jours : l’annulation totale d’une formation ou d’un cours est acceptée par écrit sans frais, excepté les frais de 

dossier - Soit 50 €. 

- De 14 à 11 jours : l’annulation totale d’une formation ou d’un cours est facturée 25% de son prix. 

- De moins de 10 jours au jour 0 : l’annulation totale d’une formation ou d’un cours est facturée 100 % de son prix. 

- Une fois la formation ou le cours commencé, il est dû dans sa totalité. 

- Des frais de dossier d’un montant de 50 € seront systématiquement retenus, quelque soit le délai d’annulation. 

- L’organisme de formation se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation, de modifier le lieu de son 

déroulement, l'ordre ou le contenu de son programme, le choix des formateurs, si des circonstances indépendantes de sa 

volonté l’y obligent et/ou si le nombre de participants est insuffisant. 

Paraphe 

 

1.3. Moyens techniques et respect des droits d’auteur : 

- L’organisme formateur met à disposition les moyens matériels strictement nécessaires au stage. En conséquence, le 

stagiaire s’interdit notamment d’introduire, dans quelque système informatisé que ce soit, des données qui ne seraient 

pas strictement liées et nécessaires à sa formation. 

- De la même façon, il s’interdit de falsifier, dupliquer, reproduire directement ou indirectement les logiciels, progiciels, 

ou tout autre support de cours mis à sa disposition pour les besoins de la formation et/ou auxquels il aura accès ainsi 

que de transmettre de quelque façon que ce soit des données propres au centre de formation. 

- Dans le respect de la protection des droits d’auteur et de la propriété intellectuelle, les enregistrements audio et 

vidéo sont autorisés uniquement par accord écrit entre le participant et le centre de formation. 
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1.4. Informations pratiques : 

- Les frais d’hébergement, de restauration, et de transport sont à la charge du participant. 

- Une attestation de formation peut être remise sur demande à chaque fin de cycle. 

Toute inscription implique la pleine acceptation des présentes conditions générales s’appliquant à toutes les formations 

dispensées par Formation Bordeaux Hypnose pour Hypnose Camélia 

. L’inscription devra également comporter le formulaire des droits de diffusion entièrement complété: 

 

AUTORISATION DE DIFFUSION 

À joindre datée et signée au bulletin d’inscription 

Nous pouvons être amenés à diffuser des photos ou vidéos des élèves dans le cadre de nos projets de 

retransmission d’informations sur l’hypnose. C’est pourquoi nous sollicitons votre autorisation par écrit comme la 

loi l’exige. 

Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir remplir ce formulaire : 

Je soussigné(e)    : 

Demeurant :  

Ville :         Code postal : 

Tél. mobile E-mail : 

Autorise HYPNOSE CAMÉLIA à : Diffuser des photos me représentant         OUI         NON 

 

Diffuser des vidéos me représentant (son et image).                                                 OUI    NON 

Hypnose Camélia s’engage à vous en informer avant la diffusion. 

Ajouter la mention manuscrite : « lu et approuvé - Bon pour accord » 

Fait en double exemplaire, et renvoyé scanné signé. 

Signature 
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LE RÈGLEMENT 

À joindre daté et signé au bulletin d’inscription 

 

Toutes nos formations sont exigeantes et complètes. 

Nous accordons une grande importance à la qualité de notre enseignement. Chaque session de formation s'effectue 

dans un cadre adapté, de façon respectueuse et intègre. 

Le niveau des formations est toujours tiré « vers le haut », chaque personne reste libre de choisir ce qu'elle décide de 

retenir, les plus pointilleuses ne sont jamais laissées pour compte. 

Lors de chaque cours, des supports pédagogiques actualisés sont remis aux participants (par mail dès la veille) pour 

optimiser leur compréhension et faciliter l'entraînement personnel. 

Le passage d’un niveau à l’autre est soumis à l'approbation des enseignants en fonction des aptitudes de l’élève. 

Entre chaque cycle de cours, une journée d'exercices peut être proposée aux élèves qui veulent se perfectionner, qui 

n’ont pas la possibilité de s’entraîner ou qui connaissent des difficultés. 

L’obtention du diplôme d’Hypno-praticien® ou d’Hypno-Thérapeute® est subordonnée à un examen et à certaines 

conditions ( moyenne des écrits et pratiques, mémoire et vidéo) 

Des enquêtes de satisfaction confidentielles seront effectuées à chaque fin de cycle. Merci de les retourner remplies 

 

Afin d'assurer le bon fonctionnement de nos formations, nous nous laissons toujours le choix de refuser ou d'exclure 

toute personne ne respectant pas ce règlement. 

 

HYPNOSE CAMÉLIA 

Signature 

Ajouter la mention manuscrite : « lu et approuvé - Bon pour accord » 

Fait en double exemplaire, et renvoyé scanné signé. 
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LE CODE ÉTHIQUE 

À joindre daté et signé au bulletin d’inscription 

pour toute inscription à la formation diplômante 

Mes engagements en tant qu’Hypno-Praticien : 

1. Travailler selon le principe du cycle de formation de FHB HYPNOSE CAMÉLIA 

2. Garder à l'esprit face à mes patients ou mes interlocuteurs, que l'auto-hypnose se suffit à elle-même. 

3. Ne jamais appliquer l'hypnose contre la volonté du patient. 

4. Considérer mon travail comme un service et l'effectuer avec respect et intégrité. 

5. Maintenir la confidentialité du contenu des séances : respect du secret professionnel. 

6. Orienter vers un autre praticien en hypnose toute personne pour laquelle je ne me sens pas un soutien approprié.               

En cas de nécessité, ne pas hésiter à faire appel aux instances médicales. 

7. Mettre régulièrement à jour ma formation pour faire évoluer mes résultats. 

8. Pratiquer l'hypnose seulement dans le cadre de ma pratique professionnelle d’aide et donc, de mes compétences. 

9. Participer à une séance de supervision au minimum une fois par an. 

10. Me conformer à l’éthique de FHB HYPNOSE CAMÉLIA dans le respect et la liberté des personnes, hors de toute 

démarche politique, religieuse, philosophique, financière, sexuelle ou sectaire. 

Nous rappelons dans chaque session de formation les principes d’éthique et les limites d’action professionnelle en 

fonction des compétences et domaine d’activité. 

Les Hypno-praticiens diplômés de la Formation HYPNOSE CAMÉLIA s'engagent à utiliser l'hypnose avec intégrité et 

uniquement dans le cadre de leur pratique professionnelle (d'aide ou thérapeutique). 

Les Hypno-thérapeutes doivent justifier de la possession d'un diplôme permettant l'exercice d'une profession médicale 

ou paramédicale (médecin, chirurgien-dentiste, infirmier, sage-femme, psychologue, ostéopathe,…). 

 

HYPNOSE CAMELIA. DR QUIRIN MP 

Signature 

Ajouter la mention manuscrite :« lu et approuvé - Bon pour accord » 

Fait en double exemplaire et renvoyé signé scanné. 
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