
La 1ère École de formation en Hypnose - HypnopraxieÒ 
à Lyon 

 
 

L’hypnose est une approche qui s’intègre aux pratiques des professionnels de santé, 
médicaux et paramédicaux, ainsi qu’à celle des thérapeutes.  

La formation en Hypnose-Hypnopraxie® à Lyon est une formation professionnelle :  

o 32 jours de formation en 16 Week-Ends, 
o 224 heures de formation théorique et pratique, 
o 28 heures de supervision, 
o Un accompagnement individualisé, 
o Une évaluation continue et personnalisée, 
o Des formateurs appartenant tous au secteur médical ou paramédical, 
o La possibilité de prise en charge financière 
o Des compétences acquises directement utilisables dans votre pratique, 

Démarrage de la prochaine formation en mai 2022, à Lyon 

Vous êtes un professionnel de santé ou un thérapeute expérimenté ? Assistez à l'une 
des prochaines visioconférences de présentation :  

Prochaines visioconférences gratuites : 

20 janvier, 17 février, 17 mars  
 

Contact 
Directrice de la formation, Sylvaine Weber – 06 15 88 08 31 – 

Site : https://www.etatdespritcoaching.com 
Sylvaine.weber@etatdespritcoaching.com 
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L’HypnopraxieÒ intègre la variable affective du patient. C’est pourquoi cette nouvelle 
approche de l’Hypnose permet de résoudre en profondeur les problématiques du 
patient en l’accompagnant dans son intégrité. 
 
 
L’HypnopraxieÒ en 5 points 

- L’HypnopraxieÒ s’intéresse aux affects, 
- L’objectif est l’évolution des affects, leur transformation 
- Il s’agit d’une thérapie intégrative, qui cherche l’unité corps/esprit 
- Il s’agit d’une attitude d’accompagnement et non une technique 
- L’HypnopraxieÒ permet au patient un retour à son intimité profonde 

 
La séance d’HypnopraxieÒ en 5 points 

- Pas de script, pas de protocole 
- Chaque séance est singulière 
- Le langage et l’attitude du praticien sont spécifiques 
- Le praticien met le cadre, le patient remplit le cadre 
- Le secret de l’intimité du patient est respecté 

-  
 
 

Cette formation vous concerne si vous êtes :  

• Un professionnel de Santé : médecin généraliste ou spécialiste, pharmacien, 
infirmier, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, 
sage-femme, dentiste ... 

• Un professionnel du soin et de la relation d'aide : ostéopathe, psychologue, 
psychothérapeute, naturopathe, sophrologue, thérapeute expérimenté ...  

 
Vous êtes médecin, l’approche en HypnopraxieÒ vous apporte les moyens de 
pratiquer une médecine plus humaniste.  
Vous êtes psychothérapeute, infirmièr(e), orthophoniste, kinésithérapeute ou encore 
ostéopathe, l’HypnopraxieÒ favorise l’intégration du corps (dans sa dimension 
affective) et de l’esprit (et ses possibilités de compréhension).  
Vous êtes sage-femme, elle permet une meilleure maîtrise psychophysique de la 
grossesse, de l’accouchement de l’expérience existentielle de la maternité et de la 
naissance.  
Vous êtes thérapeute, elle rend possible une prise en charge globale et intégrative de 
votre patient.  

 
 
 
 

Contact 
Directrice de la formation, Sylvaine Weber – 06 15 88 08 31 – 

Site : https://www.etatdespritcoaching.com 
Sylvaine.weber@etatdespritcoaching.com 


