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SPECIALISATION HYPNOSE  

Type Humaniste & EFT 
Pour sophrologues 

 
Victoria COINDE – AIX HYPNOSE – Ecole de Sophrologie A.M 

 
A qui s’adresse cette formation ?  

- Sophrologues professionnels ou sophrologues en cours de formation  
(La copie de votre diplôme ou un justificatif vous sera demandé) 

 
Objectifs 

- Découvrez et formez-vous à l’hypnose Symbolique (Type humaniste) et EFT. 
- La formation « hypnose symbolique et archétypale et EFT » allie le meilleur des 

travaux de Jung sur les archétypes et les symboles (langage de l’inconscient) et 
intègre également un module sur la gestion des émotions pour vous permettre 
d’accompagner au mieux et dans leur globalité les clients qui viendront vous voir. 
Vous saurez accompagner la personne dans sa problématique vers un changement 
positif pour elle, en vous attachant à transformer les causes profondes de son mal 
être.  

 

Programme et Dates 
 

MODULE 1 HYPNOSE ARCHETYPALE & SYMBOLIQUE  

 

- Découvertes des inductions et des protocoles permettant d’aller travailler de façon 
archétypales et symboliques sur les blessures émotionnelles / Mise en pratique. 

- Les archétypes, les blessures fondamentales et les réactions possibles face aux 
blessures. 

- Rencontrer ses différentes archétypes (appuyé aux travaux de Jung) : l’enfant 
intérieur, le féminin, le masculin, le critique, etc.  

- Apprentissage des protocoles permettant le « soin » et la ré harmonisation de ces 
archétypes.  

- Le travail de Deuil : protocole et bienfaits du travail de Deuil. 
- Découverte de la Thérapie symbolique pour dépasser ses problématiques de vie. 

 
Module 2 EFT (EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE)  

 

- Apprentissage de l’EFT clinique : application 
- Importance de l’EFT face aux émotions 
- Mise en pratique et cas concrets 

 
Vous passerez une évaluation en fin de formation sous forme de questionnaire. A l’issue il vous sera 
remis une attestation de formation ainsi qu’un diplôme de praticien en Hypnose & EFT 
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Bulletin d’inscription / A retourner 

Hypnose Humaniste & EFT 

 
 

Dates de la formation :  

 

FORMAT SEMAINE :  
 
- Module 1 : Du 23.01.2023 au 27.01.2023 

- Module 2 : Du 27.02.2023 au 03.02.2023 

 
 

Tarif :  
- Elèves E.S.A.M : 1449€ TTC  
- Hors E.S.A.M : 1610€ TTC 

 
Possibilité de régler en 3  fois sans frais  

 
Horaires 
9h30-12h / 13h00-17h 
 
 
L’action de formation est organisée pour un effectif de 3 stagiaires minimum, seuil en 
dessous duquel, l’école de sophrologie se réserve le droit d’annuler la formation et décaler 
le stagiaire sur le groupe suivant et ce dans un délai d’une semaine avant le premier jour de 
l’action de formation. Elle est organisée pour un effectif de 6 stagiaires maximum. 
L’action de formation est réalisée en présentiel dans son intégralité. 
 
 

INFORMATIONS STAGIAIRE 

   

 

Nom/Prénom 

Date de naissance : ………………………………. Etude & Profession  : ………………………………............ 

Situation familiale : En couple, Célibataire, Marié(e), Pasc  /  Nombre d’enfants :  

Adresse :…………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe :…………………………….Téléphone Portable : ……………………………………... 

Email : …………………………………………………………………………………………………… 
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Lieu du Stage 

 

 
Le stage à lieu à l’école de Sophrologie Aix-Marseille : 190 rue Marcelle ISOARD13290 Les 
Milles, Entrée A.Sur place un parking de 400 places gratuites.  

 
Votre inscription doit être accompagnée d’un chèque d’acompte d’un montant de 500€ à 

l’ordre de « Ecole de Sophrologie Aix-Marseille », il sera encaissé le premier jour de la 
formation. Le solde devra être payé au premier jour de l’action de formation. 
Dans le cas d’un désistement moins de 10 jours avant la date de début de l’action de formation, 
la somme totale sera due. Tout désistement dans les délais devra être dénoncé par LRAR, à 
l’école de sophrologie Aix-Marseille. 
 
En cas de perturbation ou de force majeure, l’école se réserve le droit de modifier la date du stage et le 
reporter à une date ultérieure. Dans l’impossibilité de reporter le stage, l’école se réserve le droit 
d’annuler l’action de formation ; Et ce dans un délai d’une semaine avant le premier jour de l’action de 
formation. Un remboursement sera effectué aux stagiaires en cas d’annulation du seul fait de l’école de 
Sophrologie Aix-Marseille.   

 
Renseignements médicaux 

Ce questionnaire est confidentiel et relève du secret médical et des règles déontologiques. Ce 

questionnaire est effectué pour adapter les cours donnés si nécessaire. L’école de sophrologie 
et la formatrice se réservent le droit de refuser la formation en cours d’incompatibilité avec un 
traitement médical. 

 
Êtes-vous sous traitement médical ? Si oui, pour quelles raisons ?  

 
 

OUI 

 
 
 

NON 

Avez-vous subi des opérations au cours des 12 derniers mois ? Si oui, lesquelles ?  
OUI 

 
NON 

Avez-vous déjà fait une dépression ? Si oui avez-vous été suivi pour cela, avez-vous eu 
un traitement médical ? 

 
OUI 

 
NON 

Êtes-vous actuellement enceinte ? Si oui, de combien de semaines ?  
OUI 

 
NON 
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Avez-vous des troubles du sommeil ? OUI NON 

Êtes-vous en accompagnement psychologique ? OUI NON 

Avez-vous certains besoins tels que fumer ? boire ? médicaments ? 
 
Si oui, en quelle quantité ? 

 
OUI 

 
NON 

 
 

Remarques que vous aimeriez nous signaler :  

 

 

 

 

 

 

Fait à                                                  le  
Le stagiaire, précédé de la mention  

« Lu et approuvé » 
 
 


