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Ecole Supérieure d’Hypnose Ericksonienne 
375, Chemin Hugues 13090 Aix-en-Provence 
04 42 57 39 04 - eshe.formation@gmail.com               

 

Maître Praticien en Hypnose 
Ericksonienne 

Méthode COALIX 

 

DESCRIPTIF 

 

 
L'Hypnose Ericksonienne est un outil de changement permettant des transformations profondes et 
rapides dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement à de multiples reprises. 
 
Elle est utilisée quotidiennement dans le monde médical, en thérapie et en coaching (sportif, 
développement personnel). 
 
La Méthode Coalix® est le fruit de plus de 15 ans de pratiques thérapeutiques. C’est une méthode 
intégrative éprouvée, qui permet de traiter l’Humain dans sa globalité. 
 
La formation de « Maître Praticien en Hypnose Ericksonienne – Méthode Coalix® » vous garantit de 
maitriser les outils et techniques de l’Hypnose Ericksonienne combinés à la stratégie thérapeutique 
de la Méthode Coalix®. 
 
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. 
 
 

Description 
 
La formation d’une durée de 12 jours est dispensée par une équipe d’experts dans leurs domaines 
(hypnothérapeutes, psychologues, psychothérapeutes et coachs) pratiquant l’hypnose au 
quotidien.  
 
Notre formation est un savant mélange de théorie et de mise en situation.  
 
Toutes les intervenantes et tous les intervenants de l’ESHE sont animés par la joie, des valeurs 
d’écoute, d’ouverture et de bienveillance. 
 
Nous portons une attention particulière aux conditions d’accueil de nos élèves, vous apprendrez 
dans la bonne humeur et un cadre propice aux apprentissages. 
 
 

Objectif 
  
Intégrer notre formation c’est apprendre l’essence même du Savoir-Être et donc du Savoir-Faire de 
tout Maître Praticien en Hypnose Ericksonienne – Méthode Coalix® - 
 
Avec cette formation, vous maitriserez l’art de la Communication Hypnotique et les fondamentaux 
de la PNL (Programmation Neuro Linguistique) favorables à la pratique thérapeutique. 
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Enfin, notre but est de vous donner les bases indispensables pour commencer à accompagner la 
personne efficacement. 
 
 
Public 
 
Cette formation s'adresse aux personnes de niveau Praticien en Hypnose Ericksonienne. 
 
 

Horaires 
 
9h à 18h. 
 
 

Tarifs 
 
Voir document Tarifs. 
 
 

Suivi des stagiaires 
 
Nos formateurs sont assistés de personnes référentes tous anciens élèves de l’école, ceci afin 
d’assurer une bonne qualité de suivi durant les exercices. 

 
- Groupes Facebook anciens élèves. 
 
- Des supervisions sont organisées afin d’accompagner les stagiaires dans leur pratique pour leur 

permettre de continuer à développer leurs connaissances. Nos supervisions se déroulent une 
journée tous les deux mois de 9h à 17h au sein de l'E.S.H.E. 

 
- Une fois votre formation terminée l’ESHE continue à vous accompagner dans votre 

apprentissage. Il vous est possible de refaire la formation complète GRATUITEMENT. 
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Programme 
 
Les week-ends sont organisés sur 3 temps : les cours en présentiel, les démonstrations animées par 
le formateur avec l’aide des personnes référentes de l’école et les mises en situation. 
Entre les week-ends il sera demandé des travaux de lecture et diverses expérimentations. 
 
 
Sous réserves de modifications, le programme de MAITRE PRATICIEN COALIX 12 jours est le suivant : 
 
Week-end 1 
- Psychopathologie 
- Recadrage 
 
Week-end 2 
- Protocole spécifique guidance et enfant intérieur 
- Protocole spécifique les parties de soi 
- Les métaphores 
 
Week-end 3  
- Psychopathologie 
- Les allergies 
- Les phobies 
 
Week-end 4  
- Protocoles du deuil 
- Protocoles relationnel et protocoles divers complémentaires 
- « Remise de diplôme »  


