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Hypnose Ericksonienne

Matthieu Izard,
Fondateur de l’école

«Dans un monde qui évolue
rapidement et où l’humain est au
centre des préoccupations, les
thérapies brèves prennent tout
leur sens. Parmi elles, l’hypnose
se démarque de loin de part
son efficacité et son caractère
naturel.
J’ai fondé cette école afin
de démontrer que l’hypnose
est un outil indispensable au
développement personnel et
thérapeutique. J’ai toujours été
passionné par la transmission
de mes divers apprentissages et
recherches personnelles.
Au-delà de l’enseignement de
ces outils de développement,
j’ai à cœur de faire vivre
de véritables expériences
personnelles aux élèves lors de
mes formations.
C’est au sein d’un groupe à taille
humaine que vous apprendrez
des outils puissants et que
vous profiterez ainsi de tous les
protocoles pour continuer votre
évolution...»

• L’Hypnose Ericksonienne Evolutive est un outil naturel et efficace de transformation.
Notre enseignement de l’hypnose est fortement inspiré du modèle de Milton Erickson,
elle est également enrichie par nos connaissances en Programmation NeuroLinguistique et en psychologie positive, et bien entendu par l’expérience même de nos
formateurs.
• L’hypnose permet de vivre un état modifié de conscience dans lequel il est possible
d’activer de nombreuses ressources inconscientes. Cet état est différent de celui du
sommeil, il augmente le niveau d’attention et la capacité à réaliser un changement.
• L’Hypnose Ericksonienne Evolutive est de plus en plus reconnue de part son efficacité
rapide.
• Elle s’adresse à tout le monde peu importe les croyances. Elle ouvre des possibilités
dans de nombreux domaines dont la thérapie, le coaching, la préparation mentale, la
gestion de la douleur et le développement personnel.

A QUI S’ADRESSE NOS FORMATIONS ?
Aux psychologues, sophrologues, infirmiers, médecins, personnel
soignant… qui désirent acquérir un outil complémentaire
Aux personnes en reconversion professionnelle
Aux personnes engagées dans un processus
de développement personnel

Hypnose Spirituelle

Global Human Therapy (GHT)

•
La formation en Hypnose Spirituelle et Symbolique est
construite selon l’idée que l’esprit humain se réincarne de
vie en vie. En complémentarité avec d’autres thérapies plus
traditionnelles, elle permet ainsi d’explorer d’autres sources
où certaines difficultés pourraient prendre leurs racines.

• Créée par Matthieu IZARD au sein du centre de recherche
EIHPNL, la GHT est un outil d’accompagnement avec une vision
holistique. Pendant longtemps les chercheurs ont pensé que le
cerveau crée la conscience. Aujourd’hui, de nouveaux modèles
de pensée existent clamant le contraire. La GHT se base sur
un principe d’une conscience quantique qui dirige le cerveau.

Elle se réalise en 3 parties :

•L
 a libération d’âme pour éliminer tous les résidus de
consciences externes qui pourraient parasiter le consultant.

•L
 a régression karmique : c’est-à-dire le voyage dans des

vies antérieures pour comprendre les origines de certaines
problématiques ou ressources potentielles.
•L
 ’inter-life où la lumière est une dimension dans laquelle se
trouve l’esprit entre deux vies. Le but est de rencontrer ses
guides spirituels, découvrir le chemin de vie ou objectif de vie
avec une vision plus large du monde et de la spiritualité.

• Pour bien comprendre : La conscience possède un fusible
émotionnel, chimique, physique et psychologique. Lorsque le
fusible est activé, la conscience se délocalise du corps en se
décalant et génère automatiquement plusieurs symptômes
dont systématiquement une fatigue permanente, une gêne ou
des douleurs avec des tensions musculaires au niveau du dos
et des pensées parasites.
• La pratique de la GHT permet d’apporter des réponses plus
structurelles apportant ainsi un bien-être rapide.

LES AVANTAGES DE L’ÉCOLE
Refaites gratuitement la formation pendant 5 ans
Nos formations sont éligibles au financement par Pôle Emploi, les OPCO et CPF
Notre centre de formation est certifié Datadock et Qualiopi
Tous nos formateurs sont certifiés et pratiquent dans leurs propres cabinets

Le saviez-vous ?
L’Hypnose aide :
• Développement personnel • Phobies • Tabagisme
• Bien-être • Confiance en soi • Traumatismes • Préparation mentale
• Perte de poids • Gestion du stress • Peurs • Angoisses • Addictions
...

Découvrez les dates et les programmes
de nos formations sur notre site :
www.eihpnl.com
Formations certifiées / Financement

•
14 cours de l’Intendance - 33000 Bordeaux
Tél. 06 20 35 13 95 - formationshypnosepnl@gmail.com

Mieux vous connaître
pour mieux vous conseiller !
Ci-joint un questionnaire afin de mieux vous connaître et
répondre à vos éventuels besoins.

Nom........................................................................................
Prénom...................................................................................
Tél...........................................................................................
Mail.........................................................................................
Tranche d’âge
18-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
Votre approche de l’hypnose
Curiosité
Reconversion
Développement personnel

50-65 ans
+ de 65 ans

Autre
..........................................
..........................................

Êtes-vous séduit (e) par une de nos formations ?
Hypnose Ericksonienne
Global Human Therapy
Hypnose Spirituelle
Autre.............................
Si oui dans quel délai ?
Moins de 3 mois
De 3 à 6 mois

De 6 mois à 1 an
Plus d’1 an

Souhaitez-vous être contacté (e) par notre école ?
Oui
Non
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et Symbolique
Global Human Therapy
(GHT)

14 cours de l’Intendance - 33000 Bordeaux
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www.eihpnl.com

Par quelle (s) ville (s)
êtes-vous intéressé (e)
pour votre formation ?
BORDEAUX

RENNES

TOULOUSE

LYON

ANGLET

MADRID

PARIS

GENÈVE

ANNECY

MARTINIQUE

POITIERS

GUADELOUPE

PARIS

GUADELOUPE
GENÈVE

MARTINIQUE

MADRID
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