Thérapie / Hypnose

Interview d’Isabelle Ponsy
propos recueillis par Marjolaine Watelle
Comment en êtes-vous arrivée
à l’accompagnement et à la
formation
en
hypnose
Ericksonienne ?
La première partie de ma vie
professionnelle s’est déroulée
dans le monde de l’entreprise :
le notariat puis juriste.
Je me suis confrontée aux difficultés de ce monde, notamment
en matière de relation humaine
et de communication.
Je me suis passionnée alors pour
l’étude de l’être humain.
Après des études en psychologie,
j’ai ouvert un cabinet de psychothérapie et me suis vite rendue
compte des limites d’un simple
travail de parole.
J’ai alors rencontré le travail original de Milton H. Erickson,
psychiatre américain, qui a bouleversé la conception de l’hypnose
et de la psychothérapie.
J’ai alors axé mon accompagnement thérapeutique vers un
travail sur l’inconscient.
Puis je suis passée à la transmission
en créant un centre de formation.
Je l’ai voulu spécialisé en hypnose
Ericksonienne, en proposant des
formations aux particuliers
comme aux professionnels.
En quoi l’approche Ericksonienne est-elle une approche
originale ?

Elle est originale et subtile, car elle
utilise notamment le langage
spécifique que l’on appelle
« langage Ericksonien » permettant d’accéder à l’inconscient.
C’est aussi une posture, un état
d’être.
Cet accompagnement consiste à
aider chacun à découvrir cette
partie inconsciente de lui-même
plus méconnue.
Pour cela le praticien doit être
totalement disponible à son
patient, développer des qualités
d’écoute et d’observation, et aussi
d’adaptabilité et de créativité.
Dans la formation nous mettons particulièrement l’accent
sur cette qualité d’être, qui
permet d’établir la communication d’inconscient à
inconscient qui donne toute
sa dimension à l’hypnose.
Vous présentez plusieurs
niveaux de formation, à quoi
cela correspond ?
Nous présentons principalement
3 niveaux de formation :
- Praticien en hypnose
Ericksonienne (12 jours) :
C’est la formation de base.
Les deux objectifs principaux
sont d’apprendre à mettre une
personne en hypnose tout en
développant des capacités
d’écoute et d’observation.
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- Maître Praticien en hypnose
Ericksonienne (12 jours prérequis : Praticien) :
Il est composé de différents
modules de spécialiste (arrêt
du tabac, gestion du poids et
troubles alimentaires, traitement
de la douleur…).
Ces modules peuvent être suivis
indépendamment les uns des
autres.
- Enneahypnose (9 jours prérequis : Praticien) :
Cette formation allie les 9 profils
psychologiques de l’ennéagramme
et le travail sur l’inconscient
proposé en hypnose Ericksonienne.
Dates des prochaines
formations de Praticien
en hypnose Ericksonienne :
Session d’automne :
Module 1 : 15-17 octobre 2015
Module 2 : 5-7 novembre 2015
Module 3 : 10-12 décembre 2015
Module 4 : 7-9 janvier 2016
Session d’hiver :
Module 1 : 3-5 mars 2016
Module 2 : 7-9 février 2016
Module 3 : 5-7 avril 2016
Module 4 : 9-11 juin 2016
Pour les autres dates n’hésitez
pas à consultez le site :
www.lavoiedelhypnose.fr

A qui s’adressent ces formations ?
Elles sont destinées aux métiers
en lien avec la psychologie et la
relation d’aide et d’accompagnement ainsi qu’à tous les
professionnels qui peuvent
adjoindre l’hypnose à leur pratique et aussi à tous ceux qui
souhaitent se reconvertir professionnellement et ouvrir un cabinet.

■

Hypnothérapeute,
Formatrice en hypnose
Ericksonienne et Fondatrice
du Centre de formation
« La Voie de l’Hypnose »
Institut spécialisé en
hypnose Ericksonienne.
Centre de formation
776, chemin de Moulares
34070 MONTPELLIER
info@lavoiedelhypnose.fr
04 67 79 07 63
06 75 53 73 15
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