FORMATIONS HYPNOSE ET THERAPIES BREVES
GROUPE HTB 6 SEPTEMBRE2021-2023
Formateurs : Pascal PERRAULT, Psychothérapeute diplômé ARS, consultant externe
en Hôpital (35) Enseignant-chercheur en Techniques Thérapeutiques Et arts
énergétiques internes, enseigne depuis 20 ans en institutions et en entreprises avec
divers spécialistes professionnels et formateurs.
Les formations suivantes font partie de la formation de base de Praticien en
Thérapies brèves (voir fiche)
9 et 10 septembre 2021
FORMATION A L'AUTO HYPNOSE: particuliers et professionnels
Jours 1et 2 : l’auto hypnose pour un meilleur équilibre personnel et
professionnel.
18 et 19 novembre 2021
FORMATION HYPNOSE ERICSONNIENNE JOUR 3 ET 4
Hypnose avec d’autres personnes et gestion de la douleur en hypnose
20 et 21 janvier 2022
FORMATION LA KINESIOLOGIE Niveau 1 TEST MUSCULAIRE, BRAIN GYM,
LE REMODELAGE DES HEMISPHERES CEREBRAUX, : ouvert à tous,
particuliers et professionnels
Apprendre et utiliser dans la vie de tous les jours Les bases de la kinésiologie, le
test musculaire, l’auto test, et les mouvements de Brain gym pour accroitre sa
lucidité et son efficacité personnelle et professionnelle
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24 mars 2022
EFT (TECHNIQUE DE LIBERATION EMOTIONNELLE)
L’EFT est une technique qui permet de libérer très rapidement une émotion actuelle
ou passée (stress post traumatique)
Par une évaluation et des tapotements suivants des points d’acupuncture, la
personne parvient très rapidement à effacer l’émotion associée.
Ouverte à tous, professionnels et particuliers
19 et 20 mai 2022
FORMATION HYPNOSE ERICKSONNIENNE
Jour 5 et 6 uniquement pour les personnes ayant effectué les précédentes
sessions ? Les morts, les deuils, la spiritualité.
14 et 15 juillet 2022
FORMATION A LA KINESIOLOGIE NIVEAU 2
TEST MUSCULAIRE, LE
REMODELAGE DES HEMISPHERES CEREBRAUX5 (révisions) Le TFH (la santé
par le toucher niv1) Les fleurs de Bach en kinésio, La technique Hypnokinésio-émotionnelle de Scott Walker Le Touch for Health permet de détecter
des faiblesses dans l’énergétique et de corriger par les points neuro-lymphatiques et
neuros – vasculaires. La technique de Scott Walker permet de détecter organes et
glandes en faiblesse et de corriger par une induction hypnotique

15 et 16 septembre 2022
FORMATION AUX MOUVEMENTS OCULAIRES ET ALTERNATIFS :
Réservée aux professionnels de santé ou formées à l’hypnose et aux personnes
ayant déjà effectué une formation Antares Développement, (accès sur candidature et
motivation validée par les formateurs.)
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17 et 18 novembre 2022
GESTION DES EMOTIONS et STRESS Orient et Occident :
Apprendre à utiliser les techniques et recherches tirées des neurossciences actuelles et des fondamentaux de la MTC (Médecine traditionnelle
Chinoise) dans la vie de tous les jours et dans le cadre de son activité
professionnelle afin d acquérir une bonne réponse émotionnelle (De nombreuses
techniques seront enseignées et réutilisables pour les thérapeutes)

12 et 13 janvier 2023
Supervision et examen des stagiaires HTB 6
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