INFORMATIONS PRATIQUES
Christophe Marquis est
Maître-praticien certifié en Hypnose
et en EFT et formateur pour
hypnothérapeutes, expert dans les
problèmes de blessures de l’Âme et
des émotions.
Il se spécialise depuis plus de 10 ans dans l’accompagnement et la
gestion de toutes les conséquences de ces problèmes.
Il développe avec succès une méthode de compréhension de
Soi : la conscience globale de Soi© qui consiste en la création
d'une énorme boîte à outils qui aide l’individu à se reconstruire et
développer une nouvelle manière de vivre et d'être soi.
Conscient de l’importance de la formation dans ce domaine, il
donne des conférences et des formations.

ON A TOUS LE MÊME CERVEAU…
APPRENEZ À L’UTILISER

Formations et cours à Delémont
Autres lieux selon informations spécifiques du cours

Christophe MARQUIS
Hypnotérapeute et EFT

Rue de l’Hôpital 34 - 2800 Delémont
+41 32 422 08 69 - +41 77 402 17 08
info@hypnosejura.ch
Pour plus d’informations : www.hypnosejura.ch

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

HYPNOSEJURA C’EST :
• thérapies individuelles
• groupes thérapeutiques
• formations professionnelles
• formations en autohypnose
• séminaires

FORMATIONS
ET COURS
www.hypnosejura.ch

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE VIE
Ces cours ont été créés de façon simple, accessibles à chacun.
Choisissez en fonction de vos besoins.

FUTUR PRO
Hypnothérapeute......................................................................200 h

HYPNO-PRO
Supervision ou étude de cas.........................................2 h en soirée
Techniques avancées 1..............................................................16 h
Techniques avancées 2..............................................................16 h
Accélérer vos interventions.........................................................16 h
Hypnose conversationnelle.........................................................16 h
Prise en charge de la douleur.....................................................16 h
Communication conscient-subconscient.....................................16 h
Les outils d'ailleurs.....................................................................16 h
Hypnose rapide...........................................................................16 h
Hypnose en obstétrique..............................................................16 h

PERSONNEL SOIGNANT (nombre d'heures selon demande)
Gestion du stress et des émotions
Hypnose conversationelle
Améliorer la prise en charge de la douleur

CONFÉRENCES
Conférence - thème selon demande...............................1h00 - 1h30
Conférence web - 1 fois par mois - programme sur site

THÉRAPEUTE
Gestion du stress et des émotions..............................................16 h
Hypnose conversationelle...........................................................16 h
Communication conscient-subconscient.......................................8 h
Les outils de la PNL en thérapie.................................................16 h

ENTREPRISE (nombre d'heures selon demande)
Gestion du stress et des émotions
Améliorer les capacités
Gestion de conflits et prévention
1er secours BLS

AUTOHYPNOSE
Gérer le émotions.........................................................................8 h
Anxiété et angoisses....................................................................8 h
Douleurs.......................................................................................8 h
Améliorer les capacités.................................................................8 h

FORMATIONS PUBLIQUES
Prendre la parole en public - les bases.......................................16 h
Prendre la parole en public - l'excellence....................................16 h
Se libérer des croyances limitantes..............................................8 h
Réussir sa prise de parole en public.............................................8 h

HYPNOSE ET AUTOHYPNOSE
Dans un état hypnotique on ne perd pas le contrôle, bien au contraire
car, d’un point de vue purement cérébral, c’est un état d’hypercontrôle sur vous-même et sur vos actions. Sous hypnose, votre
cerveau est capable de rendre bien réel des perceptions créées
par votre imagination. C'est une autre façon de découvrir, et surtout
d’accéder aux ressources et aux possibilités présentent en chacun
de nous. Cet état favorisant la création de nouvelles connexions
cérébrales vous permet de percevoir, ressentir, réagir ou agir
différemment selon une situation donnée.
Ces formations d’un type particulier permettent d’explorer le thème,
en conjuguant théorie (20%) et pratique (80%), à travers des
exemples, des démonstrations et des exercices progressifs. Elle sont
organisées en groupe limité pour s’adapter aux besoins de chacun.
L’objectif est que chaque participants puisse repartir avec des outils
pratiques qu’il va pouvoir réutiliser au quotidien.

