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Nous vivons une période fascinante pour l’hypnose...
Si pendant longtemps elle a souffert de préjugés et d’autres 
clichés, elle s’impose désormais dans de nombreux domaines :
accompagnement, thérapie, pédagogie, performance...
La recherche moderne, que ce soit en neurosciences ou en psychologie 
cognitive a fortement fait évoluer la compréhension de cette discipline, 
qui peut désormais être transmise de façon pragmatique et précise. 
 
Par son investissement dans la recherche et la réunion d’une équipe de 
praticiens qui font aujourd’hui référence dans ce domaine, l’A.R.C.H.E. 
est devenue la principale école d’hypnose en Europe. Sa mission est 

LE MOT DE KÉVIN FINEL,
DIRECTEUR DE L’A.R.C.H.E

SYNDICAT DES MÉTIERS DE L’HYPNOSE

Le S.D.M.H. a pour principal objectif de participer à la reconnaissance et au développement des 
métiers qui utilisent l’hypnose dans le cadre de l’accompagnement. Il a été fondé sous l’impulsion 
de plusieurs écoles d’hypnose qui, pour la première fois en France, regroupent leurs compétences 
pour construire ensemble une réflexion sur le métier, et protéger l’ensemble des praticiens. 

Comme tous les métiers émergents, les problématiques de définition, de 
champs d’application, de certification ou encore de reconnaissance 
se posent aujourd’hui, tant pour la pratique quotidienne de l’hypnose 
que pour ce qui est de son aspect juridique et des conditions d’exercice. 
 
Défendre la pratique de l’hypnose, réfléchir à son cadre d’application, 
conseiller et informer sur les évolutions métier, poser clairement la frontière 
avec le domaine médical, proposer des aides pour les praticiens (RC 
Pro, médiation, assistance juridique) sont autant d’actions qui sont au 
centre du travail du S.D.M.H et qui ne cessent de s’accélérer depuis.

L’
 A

R
C

H
E 

de participer au développement, à l’évolution et à la reconnaissance de cette discipline 
qui nous interroge sur l’humain, sur nos fonctionnements et nos possibilités inconscientes.

Apprendre l’hypnose, c’est entreprendre l’exploration des états de conscience, du cerveau, et 
de la complexité humaine. C’est sans doute l’une des aventures les plus inspirantes de ce siècle ! 

Kevin Finel

www.syndicat-hypnose.com
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Créée en 2002 par Kevin Finel, l’A.R.C.H.E. a pour
vocation de former des praticiens en hypnose d’accompagnement 
(hypnologues) qualifiés et compétents, capables d’appréhender les 

fonctionnements humains avec pragmatisme et créativité.

À la fois école d’hypnose, centre de recherche et
incubateur de projets, l’A.R.C.H.E. propose des enseignements qui 

conjuguent excellence technique et éthique personnelle.
Une manière d’appréhender l’hypnose que l’école

revendique à travers sa devise :

«  C r é e r  l ’ h y p n o s e  d e  d e m a i n  »

L’A.R.C.H.E
Académie de Recherche et Connaissances en Hypnose Ericksonienne
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POURQUOI CHOISIR L’A.R.C.H.E ?

Apprendre dans un cadre de
découverte et d’échange.

Plus de 600 stagiaires chaque année

Plus de 32 formateurs, tous experts dans leurs domaines

Un suivi individuelDes retours gratuits 
en formation

Des événements, conférences et soirées gratuites

9 Campus en France, en Suisse, au Canada et au Maroc

Un Centre de Recherche sur l’hypnose 
d’avant-garde
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UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE FORMANT DES EXPERTS

Une équipe pluridisciplinaire dans le domaine de l’hypnose moderne, qui forme des 
accompagnants exigeants et créatifs dans leur pratique. 
Les formateurs de l’A.R.C.H.E. ont chacun leur domaine d’expertise :
hypnose et enfance, hypnose et sport, ou accompagnement en périnatalité. Ils 
pratiquent tous professionnellement l’hypnose, à côté des formations qu’ils dispensent.

UN SUIVI PERSONNALISÉ POUR CHAQUE ÉTUDIANT

Chaque étudiant dispose d’un suivi personnalisé avec des échanges et des retours 
réguliers des formateurs. En plus des plénières avec la promotion, réservées aux 

explications théoriques et aux démonstrations, les après-midi se déroulent en classe de 10 
à 15 personnes avec un assistant de formation attitré. L’A.R.C.H.E a aussi crée Network, la 
plateforme des professionnels de l’hypnose, qui les aide à développer leur activité et leur 

réseau. 

DES FORMATIONS À LA POINTE DE LA RECHERCHE

Un programme pédagogique basé sur des fondements scientifiques et actualisé par 
notre équipe pédagogique et le Centre de Recherche sur l’hypnose de l’A.R.C.H.E.
Les programmes sont revus et améliorés chaque année, afin de rester en accord avec 
les dernières découvertes de la recherche.
Les techniques d’apprentissage hypnotiques sont utilisées pour accompagner les 
étudiants dans l’acquisition des connaissances.

L’HYPNOSE, UNE PRATIQUE TECHNIQUE ET ARTISTIQUE 

Les étudiants sont formés à intégrer un ensemble d’approches et de techniques 
rigoureuses et précises, et incités à exploiter leur créativité et leur singularité

Nos étudiants s’entraînent ainsi à développer leur propre style afin de se différencier les 
uns des autres, et de tirer le meilleur parti de leur potentiel. 

UNE ÉCOLE QUI PARTAGE LA CONNAISSANCE

L’ A.R.C.H.E. valorise le partage de la connaissance et la diffusion du savoir. 
En plus des formations qu’elle propose, l’A.R.C.H.E. organise chaque semaine des 
évènements ouverts au public pour permettre à tous de découvrir l’hypnose à travers 
l’expérience, avec les Soirées Cabinets Publics, et la connaissance théorique, avec les 
cours d’hypnologie et les conférences.

DES CAMPUS POUR CRÉER L’HYPNOSE DE DEMAIN

Les campus de l’A.R.C.H.E sont des lieux vivants où les étudiants peuvent venir travailler 
et échanger en dehors de leurs périodes de formation.  À Paris, ce sont 1200m2 dédiés 

à la transmission du savoir, mais également à des temps de détente(cuisine, ping-
pong, baby-foot). L’A.R.C.H.E. dispose également de campus à Nice, Aix-en-Provence,  
Genève, à Montréal et à Québec, à Casablanca ainsi qu’à Avignon l’été. Depuis 2021, 

nous proposons également nos formations combinées à Rennes et Toulouse.
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DES FORMATIONS D’EXCELLENCE OUVERTES À TOUS

Que vous soyez en reconversion professionnelle, dans le domaine de l’accompagnement 
ou déja praticien en exercice, nos parcours de formations s’adaptent à vos besoins et à vos 
objectifs.

    • Le Cycle 1 (Technicien 1 + 2, Praticien 1 + 2) est le premier parcours de formation en hypnose, 
le Cycle 1 délivre le titre de Praticien en hypnose. Il s’adresse à tous les curieux de l’hypnose 
ainsi qu’aux professionnels de l’accompagnement (coachs, thérapeutes, sophrologues…) 
qui souhaitent développer des capacités relationnelles et humaines, déployer de nouveaux 
outils de communication et manier les premiers outils de l’hypnose. Avec le titre de Praticien, 
vous pouvez déjà pratiquer et proposer des séances d’hypnose.

    •  Le Cycle 2 s’adresse aux praticiens déjà en exercice qui cherchent à acquérir de nouveaux 
outils, affiner leur pratique, développer leurs compétences ou se spécialiser dans un domaine 
particulier. Les formations en ligne Neurosciences et Psychopathologie peuvent être suivie 
seules, à votre propre rythme. Ouvertes à tous, elles délivrent les connaissances de pointe 
de chaque domaine, enseignées par des spécialistes, des chercheurs et des scientifiques 
internationaux.

  • Nos Formations de spécialisation sont destinées aux praticiens en hypnose déjà formés 
ou hypnothérapeutes qui souhaitent spécialiser leur pratique ou développer de nouvelles 
compétences : Hypnose & Enfance, Hypnose Sport & Performance, Hypnose Périnatale, et 
bientôt les formations Sexothérapie et Addictions (en 2022).
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Les Formations Classiques

Des cours en plénière avec 
l’ensemble de la promotion, des 

sous-groupes en classe et des 
exercices en sous groupe au sein 

de nos campus.

Une pédagogie intense et 
immersive sur nos campus, où 
vous alternerez les cours plus 
théoriques et la pratique de 
l’hypnose en sous-groupe.

En présentiel sur les campus 
de l’A.R.C.H.E, vous profitez 

de la dynamique et de 
l’effervescence de la promotion.

Des cours en direct, des 
exercices et des démonstrations, 

pour maîtriser l’ensemble des 
paramètres et proposer des 

séances en ligne à vos clients en 
toute sérénité. 

Vous pouvez effectuer un 
retour gratuit pendant 3ans, au 
format classique ou combiné. 
Vous bénéficiez ainsi des deux 

modes d’apprentissages 
complémentaires.

Les modules en présentiel vous 
permettent de vous consacrer 

pleinement  à la mise en 
application des connaissances 

assimilées en amont, pendant les 
cours en ligne.

Les Formations Combinées

DES FORMATS EN PRÉSENTIEL OU EN LIGNE

Nos programmes de formations sont identiques pour les formations classiques et combinées, 
seul le déroulé pédagogique est modifié pour s’adapter aux deux formats. L’accent est mis 
sur le rapport humain et la convivialité, dans le respect des exigences de qualité qui ont fait 
notre renommée.

2021 : LANCEMENT DU DÉPARTEMENT SANTÉ POUR LES 
PROFESSIONNELS DU SECTEUR MÉDICAL 

L’ A.R.C.H.E est heureuse de lancer des formations destinées aux professionnels de santé dès 
2021. Aujourd’hui, les apports de l’hypnose en médecine sont connus et reconnus. Présente 
dans de nombreuses disciplines non-médicales, l’hypnose prend désormais une place 
primordiale dans l’accompagnement des patients, à travers une prise en charge médicale 
et paramédicale.

Le Département Santé de l’A.R.C.H.E propose aux 
professionnels de santé des formations adaptées aux besoins 
de chaque métier. Nos enseignements riches, minutieux, et 
exigeants, sont dispensés avec passion par notre équipe 
pluri-professionnelle du milieu de la santé, tous formés à 
l’hypnose. Fruit d’un travail rigoureux, nous mettons un point 
d’honneur à vous proposer des formations rigoureuses, pour 
cibler chaque besoin, pour chaque professionnel.
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TECHNICIEN 1 + TECHNICIEN 2
+

PRATICIEN 1 + PRATICIEN 2

C Y C L E  1

CERTIFICATION PRATICIEN

HYPNOSE SYSTÉMIQUE & STRATÉGIQUE
+

HYPNOSE CONVERSATIONNELLE
+

NEUROSCIENCES (en ligne)
+

PSYCHOPATHOLOGIE (en ligne)

C Y C L E  2

CERTIFICATION MAÎTRE PRATICIEN

( 210 heures ) ( 278 heures )

HYPNOSE & ENFANCE
HYPNOSE & PÉRINATALITÉ

HYPNOSE SPORT & PERFORMANCE
DYNAMIQUES ÉMOTIONNELLES & 

RELATIONNELLES
ET PLUS ENCORE ...

SPÉCIALISATIONS

NEUROSCIENCES
+

PSYCHOPATHOLOGIE

( OUVERTES À TOUS, SANS PRÉ-REQUIS)

FORMATIONS EN LIGNE

* Chaque étudiant de l'A.R.C.H.E a la possibilité de refaire gratuitement chaque semaine de 
formation qu'il a suivie pendant 3 ans

PROFITEZ DES AVANTAGES ARCHE

Chaque formation peut être suivie gratuitement une 2ème fois pendant 3 ans.* 

Tous les étudiants peuvent accéder gratuitement aux Cabinets Publics, aux cours 
d'hypnologie et aux soirées auto-hypnose.

La formation d'Accompagnement à l'installation vous propose un coaching 
personnalisé sur 6 mois, afin de mettre en place un plan de développement cohérent.

L'inscription gratuite à Network , la plateforme des praticiens. Vous profiterez de 
centaines de vidéos, webinaires et contenus exclusifs chaque mois !
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Le Cycle 1 vous délivre les outils indispensables pour devenir praticien en hypnose 
ericksonienne. Il est composé de 4 formations.

 

S O M M A I R E

Technicien 1 en hypnose  ............................................................................................................... 10

Technicien 2 en hypnose ................................................................................................................ 12

Praticien 1 en hypnose .................................................................................................................... 14

Praticien 2 en hypnose .................................................................................................................... 14

DEVENIR PRATICIEN EN HYPNOSE
CYCLE 1

Technicien 1 + Technicien 2 + Praticien 1 et 2
4700 € (3995 €  tarif étudiant/demandeur d’emploi)

PACK CYCLE 1

Technicien 1 + Technicien 2 + Praticien 1 et 2
5150 €

PACK CYCLE 1
Financement Entreprise/
Organisme de formation
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TECHNICIEN 1 EN HYPNOSE

Le Technicien niveau 1 est notre premier module de formation professionnelle en hypnose :
il permet d’acquérir en 7 journées les bases essentielles à la compréhension et à la technique 
de l’hypnose moderne.

L’hypnose passe par la connaissance de l’humain, de la communication, de l‘imagination ou 
encore des émotions.
Ces connaissances théoriques essentielles pour aborder l’hypnose sont transmises à travers 
de nombreux exercices, mises en pratiques commentées, et démonstrations des formateurs.

Notre pédagogie est basée sur l’expérience : nous avons conçu pour ce module de base un 
parcours ludique, qui amène les étudiants à tester chaque technique séparément avant de 
les assembler progressivement.

Acquérir les bases 
essentielles de 

l’hypnose moderne

C
Y

C
LE

 1

LA FORMATION

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Orienter sa 
communication vers 

l’autre 

Savoir préparer une 
séance 

Comprendre et manier 
les principaux leviers et 
patterns hypnotiques 

LES PRÉREQUIS

La formation Technicien 1 en Hypnose est ouverte à tous, sans prérequis.

7 jours
49 H

Formation
en présentiel 

ou en Combiné

Paris, Nice,
Aix-en-Provence, Genève,
Montréal, Casablanca et 

en Combiné

1150 €
978 € 

(tarif étudiant 
ou demandeur 

d’emploi)
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PROGRAMME DE LA FORMATION - TECHNICIEN 1

Jour 1 :
- Qu’est-ce que l’hypnose ? Les différents courants et leurs spécificités
- Qu’est-ce qu’un état de conscience ? Quels sont les états proposés et utilisés par l’hypnose ?
- L’observation : quoi observer chez un individu pour mieux l’accompagner ?
- Capter et conduire l’attention, favoriser l’écoute et l’apprentissage
- Créer de la disponibilité et de l’acceptation

Jour 2 :
- La notion de suggestibilité
- Susciter et développer l’imaginaire de la personne accompagnée
- Initiation à la création d’un cheminement hypnotique progressif
- La voix en hypnose : techniques pour travailler la voix, les sonorités et les rythmes
- L’adaptation en hypnose : écoute et synchronisation
- Entrer dans le monde subjectif d’un individu pour mieux le guider

Jour 3 :
- Le questionnement hypnotique : comment décomposer une expérience subjective
- Conduire une recherche intérieure
- Comprendre les expériences hypnotiques naturelles
- Discerner les « hypnotiques » dans les événements quotidiens
- Conduire vers des états connus et les amplifier 

Jour 4 :
- Les différentes formes de suggestions
- Utilisation des tests hypnotiques pour définir une stratégie en hypnose
- Création des premiers phénomènes hypnotiques
- Utilisation des suggestion indirectes pour dépasser une résistance

Jour 5 :
- Préparer une séance d’hypnose
- Découvrir l’état présent et définir l’état désiré
- Déceler les leviers de changement
- Définir un objectif de séance et/ou un objectif d’accompagnement

Jour 6 :
- Les phénomènes hypnotiques (suite) : valider l’état d’hypnose pour le sujet et pour l’opérateur
- La théorie des partie inconscientes
- Utilisation des phénomènes hypnotiques comme levier de travail ou pour approfondir un état
- L’émotion en hypnose : l’encodage inconscient d’une émotion
- Amplifier ou réduire un ressenti en utilisation les perceptions sensorielles
- Conduire vers une émotion ou la mettre à distance 

Jour 7 :
- Le signal idéomoteur et ses utilisations en hypnose
- Synthèse sur l’induction hypnotique
- Les apprentissages inconscients et ancrages
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TECHNICIEN 2 EN HYPNOSE
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Lors de ce second module, Technicien niveau 2, sont transmis à nos étudiants les outils qui 
permettent de bien maîtriser les différents aspects techniques de l’hypnose.

• La moitié de la formation est consacrée au travail technique : apprendre à approfondir 
et à varier les états hypnotiques, à préciser les mécanismes de suggestions indirectes, à utiliser 
les outils rhétoriques, et à poser les bases des stratégies ericksoniennes favorisant les prises de 
conscience, les recadrages et, de façon générale, l’évolution et le changement.

• L’autre moitié, en sous-groupes de 10 à 15 personnes, se compose d’exercices longs 
permettant de découvrir les premiers protocoles de changement. Vous y conduirez des 
séances d’accompagnement entières, qui seront analysées pour vous aider à cerner 
vos axes de progression et à avancer rapidement dans l’acquisition des compétences. 
Vous apprendrez à travailler sur les émotions, les comportements, les apprentissages, et 
à mieux cerner les résistances et mécanismes inconscients des personnes que vous allez 
accompagner.

Apprendre à créer 
des états d’hypnose 

variés 

LA FORMATION

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Préparer et conduire 
une séance

Comprendre 
les principaux 

mécanismes de 
changement 

Comprendre et 
manier les principaux 

leviers et patterns 
hypnotiques 

LES PRÉREQUIS

Pour suivre cette formation, il est nécessaire d’avoir validé la formation Technicien 1, ou de 
suivre un module d’équivalence si vous êtes externes à l’A.R.C.H.E.

8 jours
56 H

Formation
en présentiel 

ou en Combiné

1350 €
1148 €

(tarif étudiant 
ou demandeur 

d’emploi)

Paris, Nice,
Aix-en-Provence, Genève, 
Québec, Casablanca et 

en Combiné
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Jour 1 :
- Introduction et rappel des principaux points abordés pendant le Technicien 1
- Comment analyser une séance d’hypnose
- La préparation à l’état hypnotique : comment désactiver les résistances à un changement d’état de
  conscience et créer un climat de confiance et de sécurité
- L’utilisation de la suggestion indirecte pour préparer le terrain à un accompagnement
- Levier de changement n°1 : modifier et corriger un apprentissage inconscient, négatif ou limitant

Jour 2 :
- Créer un état modifier de conscience en stimulant l’imagination : technique inductive utile pour générer         
  de l’introspection et stimuler les différents sens internes (imagines mentales, sensations et audition interne).
- La préparation de la séance (2e partie)
- Vérifier l’écologie d’un objectif de séance
- Déceler les problématiques inconscientes
- Techniques de questionnement et d’approfondissement de la réflexion 

Jour 3 :
- Générer un état modifier de conscience par défocalisation / vision périphérique : on apprend ici créer           
  des états hypnotiques axés sur la présence, et tournés vers l’extérieurs (états utiles pour l’observation, la      
  modélisation, la communication...)
- Levier de changement n°2 : utilisation de la projection / introjection. Principes, utilisations et variantes           
  possibles.
- Utilisation du levier de changement dans une séance entière d’hypnose, visant à modifier un         
  comportement ou une réaction

Jour 4 :
- Technique d’accompagnement : utilisation du langage non spécifique dans certaines phases de la séance.
- Générer un état modifié de conscience en passant par le corps et le mouvement : créer des états         
  d’hypnose actifs, dynamiques et favoriser le rapport aux sensations et au corps.
- Travail sur la posture d’accompagnant : comment favoriser la création d’un climat de confiance et de     
  sécurité.
- Levier de changement n°3 : modifier une réaction émotionnelle. Principes, utilisations et variantes possibles.
- Utilisation du levier de changement dans une séance entière d’hypnose, visant à modifier une réaction
  émotionnelle.

Jour 5 :
- Utilisation des processus de confusion en communication éricksonienne
- Modifier un état de conscience en utilisant la confusion : favoriser un lâcher prise, générer un état de       
  créativité.
- Levier de changement N°4 : solliciter une « part inconsciente ». On aborde ici les conflits intérieurs qui sont à        
  la base de nombreuses demandes en accompagnement. Ce thème sera approfondi dans les modules de
  praticiens.
- Utilisation du levier de changement dans une séance entière d’hypnose, visant travailler un conflit interne.

Jour 6 :
- Utilisation des processus de saturation en communication éricksonienne pour favoriser un lâcher prise       
  profond.
- Modifier un état de conscience en passant par la saturation : générer des états hypnotiques avec des
  personnes qui ont un besoin de contrôle et d’analyse.
- Levier de changement N°5 : alignement et cohérence. Une des principales résistances au changement est
  liée à un manque de cohérence interne. Ce travail permet l’exploration des incohérences conscientes et
  inconscientes afin de les intégrer à l’accompagnement.
- Utilisation du levier de changement dans une séance entière d’hypnose, visant travailler améliorer la     
  cohérence d’un objectif.

Jour 7 :
- Utilisation des processus d’association et de dissociation en communication éricksonienne
- Les inductions qui associent un sujet à lui-même et leurs utilisations
- Les inductions qui dissocient un sujet de lui-même et leurs utilisations
- Induire un état hypnotique par association / dissociation
- L’anesthésie en tant que phénomène hypnotique
- Apprendre à une personne à moduler la perception de sa douleur

Jour 8 :
- Synthèse : construire une séance d’hypnose
- Synthèse : construire une phase inductive en fonction de la personne et de la demande
- Réalisation d’une séance entière et validation du niveau technicien
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PRATICIEN 1 & 2 EN HYPNOSE
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En Praticien 1, nous développons une méthode d’accompagnement précise et la capacité 
d’adaptation du futur praticien. 
Pour cela nous mettons l’accent sur l’observation de la personne accompagnée : mieux la 
comprendre en cernant ses enjeux inconscients va permettre au praticien de lui proposer 
un accompagnement sur mesure. Les états d’hypnose deviennent aussi plus profonds et 
l’accompagnement gagne en fluidité. Progressivement les exercices proposés sont plus 
complexes, et reflètent des situations proches des conditions réelles de la pratique.

En Praticien 2, le processus hypnotique est mieux maîtrisé, les séances deviennent plus fluides 
et plus profondes.
L’apprentissage se focalise sur la construction de l’identité et l‘exploration des 
fonctionnements inconscients. Les accompagnements deviennent plus intenses 
et émotionnels, et les futurs praticiens commencent à trouver leur propre style 
d’accompagnement.

Explorer les 
mécanismes 
inconscients

LA FORMATION

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Appronfondir les 
états d’hypnose

Conduire 
entièrement 
des séances 
hypnotiques

Connaitre la posture 
du praticien

LES PRÉREQUIS

Pour suivre la formation de Praticien 1 ou 2, il est nécessaire d’avoir validé les formations de 
Technicien 1 et de Technicien 2. Si vous êtes externes à l’A.R.C.H.E. il faudra effectuer un 
stage d’équivalence.

7 jours - 49 H
+

8 jours - 56 H

Formation
en présentiel 

ou en Combiné

2650 €
2253 €

(tarif étudiant 
ou demandeur 

d’emploi)

Comprendre et 
s’adapter au 

fonctionnement 
humain

Paris, Nice,
Aix-en-Provence, Genève, 
Québec, Casablanca et 

en Combiné
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PROGRAMME DE LA FORMATION - PRATICIEN 1

Jour 1 :
- Synthèse des connaissances abordées dans le niveau technicien et lien avec les enjeux du praticien.
- Observer les tendances d’un individu
- Adapter son accompagnement aux tendances : choix d’induction, style d’accompagnement...
- Mieux anticiper les réactions de la personne accompagnée pour gagner en efficacité et qualité
d’accompagnement

Jour 2 :
- Utilisation d’un état hypnotique partiel : exercices techniques pour créer et maintenir un état partiel
- Mettre en mouvement les processus inconscients du sujet
- Transformer une problématique en signal et l’utiliser dans le processus de changement
- Se servir d’un état modifié de conscience pour mieux déterminer un objectif
- Mises en situations sous forme d’une séance entière d’hypnose

Jour 3 :
- Créer un changement de position de perception et l’utiliser dans un processus d’accompagnement
- Se servir d’un état hypnotique pour créer une prise de recul sur une problématique
- Mise en situation sous forme d’une séance entière

Jour 4 :
- Exploration de la construction identitaire sous forme de parties
- Créer une négociation entre plusieurs parties d’un individu
- Recréer du lien et de l’écoute entre les différentes parties
- Mise en situation sous forme d’une séance entière

Jour 5 :
- Le rôle des croyances dans la création du point de vue et dans la cohésion d’un individu.
- Questionner et mettre en évidence une croyance lors d’un entretien
- Recréer du mouvement dans une pensée figée
- Comment aider un individu à prendre conscience de ses croyances et de leur impact
- Aider une personne à mettre en perspective ses croyances et à choisir celles qui sont adaptées au présent

Jour 6 :
- Le rôle et l’influence des valeurs dans la construction de l’individu
- Identifier les valeurs fortes lors d’un entretien
- Identifier les conflits de valeurs et leur impact
- Travail sur l’alignement aux valeurs

Jour 7 :
- Techniques d’approfondissement de l’état d’hypnose
- Utiliser un levier hypnotique
- Utiliser le fractionnement pour obtenir des états plus intenses
- Première expérience de régression en âge sous hypnose
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Jour 1 :
- Révision des outils d’approfondissement de l’état d’hypnose
- Conduire le sujet dans le temps
- Les techniques de futurisation : planifier un objectif, anticiper, aller chercher des ressources dans
l’avenir

Jour 2 :
- Les régressions en hypnose : utilité, application et limites
- Le principe des redirections d’histoire de vie
- Les possibilités d’action en régression
- Séance de régression avec objectif centré sur la construction identitaire

Jour 3 :
- Les expériences non biographiques en hypnose
- L’utilisation de la régression symbolique
- Exploration d’une régression non biographique

Jour 4 :
- La gestion de traumatismes en hypnose
- L’utilisation des mouvements oculaires dans le travail en hypnose
- Séance de travail sur un traumatisme

Jour 5 :
- Travail de la posture du praticien : gestion des cas difficile, cadre et positionnement du praticien.
- Se libérer des ancrages émotionnels : technique de récapitulation
- Le principe de nettoyage intérieur pour faire passer des nœuds émotionnels

Jour 6 :
- Utilisation des métaphores en hypnose
- Construction d’une métaphore en fonction d’une détermination d’objectif et de l’observation
- La métaphore stratégique
- L’utilisation des histoires encastrées

Jour 7 :
- La perception symbolique du temps
- Mettre à jour une ligne du temps et l’utiliser comme cadre d’exploration de l’identité
- L’écriture automatique et ses utilisations 

Jour 8 :
- Le passage d’étape de vie
- Le principe du deuil et de l’attachement
- Travail sur la notion du deuil en hypnose

C
Y

C
LE

 1 PROGRAMME DE LA FORMATION - PRATICIEN 2
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Le Cycle 2 vous permet d’obtenir la qualification de Maître Praticien en hypnose
(aussi appelé Hypnologue). Le Cycle 2 est constitué de 4 formations qui vous 
permettent d’acquérir les outils avancés pour perfectionner votre pratique. 
Les 4 formations se font dans l’ordre souhaité, elles peuvent aussi être suivies 
individuellement.

S O M M A I R E

Hypnose Conversationnelle ............................................................................................................ 18

Hypnose Stratégique et Systémique .............................................................................................. 20

Neurosciences pour l’accompagnement ..................................................................................... 22

Psychopathologie ............................................................................................................................ 23

MAÎTRE PRATICIEN EN HYPNOSE (HYPNOLOGUE)
CYCLE 2

Hypnose Conversationnelle + Hypnose Stratégique et 
Systémique + Neurosciences pour l’accompagnement + 

Psychopathologie
3200 €

PACK CYCLE 2

Hypnose Conversationnelle + Hypnose Stratégique et 
Systémique + Neurosciences pour l’accompagnement + 

Psychopathologie
3800 €

PACK CYCLE 2
Financement Entreprise/
Organisme de formation
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HYPNOSE CONVERSATIONNELLE

La pratique de l’hypnose repose sur un art de la relation, de la communication et de la 
suggestion, qui s’exprime aussi en dehors du contexte formel de l’induction et de la «transe». 

La formation évolue régulièrement pour toujours être à la pointe de la compréhension des 
mécanismes hypnotiques. Elle vise le développement de 2 compétences clefs :

• Permettre d’obtenir sans induction formelle la plupart des effets habituellement recherchés 
dans l’usage de l’hypnose : accès à des dimensions inconscientes du fonctionnement 
cognitif, phénomènes hypnotiques tels que signaux idéomoteurs, dissociation/association, 
focalisation, augmentation de la suggestibilité, etc.
• Offrir la possibilité d’utiliser dans la communication des outils ayant une action inconsciente 
ciblée et précise, tant pour guider des personnes vers d’autres états de conscience que pour 
accompagner vers le changement.

Il s’agit donc d’apprendre les mécanismes de l’hypnose conversationnelle et suggestive, 
dont le cadre peut-être celui de n’importe quel rapport humain ou communication. Le tout 
permet pour le praticien de viser plus juste, tant avec ses suggestions qu’avec les leviers de 
changement qu’il utilise. C’est un travail de précision, qui permet sans doute l’une des formes 
d’hypnose les plus subtiles qui soit.

LA FORMATION

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES PRÉREQUIS

Cette formation fait partie de notre Cycle 2 (Hypnologue) ou peut être suivie de façon 
indépendante par des praticiens en hypnose déjà formés dans une autre école que 
l’A.R.C.H.E.

7 jours
49 H

Formation
en présentiel 

ou en Combiné

Paris, Nice,
Aix-en-Provence, 

Genève et en 
Combiné

1100 €
935 €

(tarif étudiant 
ou demandeur 

d’emploi)

Obtenir des effets 
hypnotiques sans 
induction formelle

Affiner l’observation 
des réactions non-

verbales

Développer 
sa flexibilité 

émotionnelle et 
mentale

Apprendre des outils 
de communication 

hypnotique
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PROGRAMME DE LA FORMATION - CONVERSATIONNELLE 

Jour 1 :
- Recueil des attentes et présentation de la formation
- Rappel des fondamentaux de la communication hypnotique (yes set, questionnement, intérêt porté
à l’univers de l’autre…)
- Synchronisation avancée et travail sur la présence
- Écoute stratégique et utilisation ciblée du métamodèle

Jour 2 :
- Synchronisation avancée et travail sur la présence
- Les recadrages conversationnels et leur rôle dans l’accompagnement hypnotique
- Analyse de la communication verbale et non verbale et interruptions de patterns

Jour 3 :
- Croyances et recadrages conversationnels
- La place des biais cognitifs dans la construction des problématiques et les stratégies d’accompagnement
- Jeux rhétoriques et travail sur la posture de l’accompagnant

Jour 4 :
- Transes naturalistes et approches utilisationnelles :

• Ponts d’affects et régressions spontanées
• Introduction à la modélisation symbolique à base visuelle

Jour 5 :
- Modélisation symbolique à base auditive
- Quelques notions de « séduction » et leur utilisation dans la relation
- L’approche provocatrice de Franck Farrelly
- Ethique, limite des outils et limites du praticien

Jour 6 :
- Le modèle A.P.E.T.
- Peurs, besoins et résistances
- Psychologie sociale et influence dans l’accompagnement
- Les grandes structures stratégiques éricksoniennes, d’après le travail de Dan Short
- Les pratiques narratives et l’hypnose

Jour 7 :
- Synthèse de la semaine
- Décryptage vidéo d’extraits de séances
- Séances complètes récapitulant les apprentissages et les réintégrant avec la pratique de l ‘hypnose
formelle
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HYPNOSE STRATÉGIQUE ET SYSTÉMIQUE

Au quotidien, la pratique de l’hypnose mène un praticien à se questionner sur l’agencement 
de ses techniques, sur la construction d’un accompagnement, sur les résistances et sur son 
rapport à la personne accompagnée, afin de favoriser une évolution profonde et durable.

Les étudiants qui s’inscrivent à ce module disposent déjà des connaissances utiles à ce 
niveau, et ont déjà une expérience professionnelle de praticien.
   • L’ approfondissement de la relation d’accompagnement (enjeux transférentiels et 
relationnels) et de son évolution, l’apprentissage des mécanismes d’évolution de l’identité 
(grilles de lectures utiles à la calibration des blocages) et de la dynamique des résistances, 
vont permettre au praticien de passer un cap dans son analyse stratégique et dans le 
développement de ses accompagnements.
   • Cette formation développe enfin les mécanismes stratégiques dits “systémiques“ et 
en “prescription de tâche” développés par les chercheurs de “L’école de Palo Alto” et 
par Milton Erickson. Ici, le travail porte sur l’analyse des processus de changement et des 
résistances, qu’elles viennent du client ou du praticien lui-même. 

LA FORMATION

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES PRÉREQUIS

La formation en hypnose stratégique forme -avec la formation en hypnose 
conversationnelle-, le socle de notre Cycle 2, destiné à des praticiens déjà certifiés Cycle 1.

7 jours
49 H

Formation
en présentiel 

ou en Combiné

Paris, Nice,
Aix-en-Provence, 

Genève et en 
Combiné

1000 €
935 €

(tarif étudiant 
ou demandeur 

d’emploi)

Gérer les résistances 
et le contre-transfert 

dans une séance

Acquérir des visions 
stratégiques sur 

plusieurs séances

Comprendre 
la construction 
identitaire et les 

enjeux systémiques de 
l’accompagné 

Modéliser le sujet et 
sa problématique en 

profondeur 
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Jour 1 :
- Les 6 grands types de résistances. Expériences ciblées sur l’analyse de détermination d’objectif, visant
à faire ressortir les niveaux de résistance. 

Jour 2 :
- Contre transfert et position du praticien. Les stades de développement de l’identité. Expériences 
visant à faire ressentir les enjeux transférentiels et leur impact dans l’accompagnement sur plusieurs 
séances.

Jour 3 :
- Prescriptions de tâches : méthodes éricksonienne et méthode de Palo Alto.
Exercices visant à comprendre les stratégies de prescriptions

Jour 4 :
- Modélisation du sujet et de ses problématiques pour comprendre son fonctionnement de l’intérieur.
Ouverture à la systémie et implication du système dans l’accompagnement.

Jour 5 :
- L’accompagnement sur plusieurs séances, partie 1. Expériences de régressions en âge, basée sur 
le modèle de l’homme de février, visant à explorer plus en détail les stades de développement de 
l’identité. Analyse de séances ciblées sur la création de prescriptions de tâches

Jour 6 :
- L’accompagnement sur plusieurs séances, partie 2. Approfondissement de l’analyse de l’entre 
séance : analyser une première séance et préparer la 2e séance avec un client.

Jour 7 :
- L’accompagnement sur plusieurs séances, partie 3. Les stratégies sur plusieurs séances. Enjeux 
transférentiels et systémie. L’évolution du praticien et de sa position dans l’accompagnement. 

PROGRAMME DE LA FORMATION - STRATÉGIQUE SYSTÉMIQUE 
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NEUROSCIENCES POUR L’ACCOMPAGNEMENT

Conçue par Thierry Gallopin, Directeur de recherche en neurosciences et praticien en 
Hypnose et PNL, et par Cyrille Champagne, Directeur du Centre de Recherche de l’A.R.C.H.E, 
la formation réunit plus de 20 chercheurs internationaux, experts en neurosciences, et vous 
permettra de comprendre les mécanismes cérébraux et neurophysiologiques de l’humain. 

   • A travers 60 heures de cours en ligne et 30h de webinaires interactifs, vous bénéficierez 
des recherches les plus récentes, directement expliquées par ceux qui font avancer la 
science d’aujourd’hui.
   • Fruit de plusieurs années de travail, ce programme unique délivre une véritable 
valeur ajoutée dans la pratique quotidienne de l’accompagnement. Les connaissances 
qu’il contient permettent de mieux s’adapter aux fonctionnements des personnes 
accompagnées.
   • Véritable mine d’informations sur de nombreux thèmes, connus ou encore inédits: 
plasticité cérébrale, mémoire, perception et motricité, motivation et prise de décision, 
attention, émotions, empathie et relation à l’autre, imagerie mentale, mindfulness...
Sont inclus en plus 10 heures sur les recherches de pointe en neurosciences de l’hypnose.

Des cours de haut niveau, tout en restant accessible au grand public, c’est ainsi que peut se 
résumer la formation en Neurosciences pour l’accompagnement.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES PRÉREQUIS

Cette formation peut être suivie seule, sans prérequis, et s’applique aux différents métiers 
de l’accompagnement. Elle participe au Cycle 2 permettant d’être certifié Maître Praticien  
(Hypnologue), complétant les acquis du Cycle 1 avec des bases théoriques solides et 
applicables à la pratique hypnotique.

60 H de cours 
30 H de 

webinaires

Formation
en ligne

800 €Certification de 
l’A.R.C.H.E

Comprendre 
les mécanismes 

cognitifs

Appliquer les 
connaissances 

du cerveau et du 
système nerveux 

dans sa profession

Comprendre les 
relations entre 

émotions, corps 
et représentations 

mentales

Acquérir un regard 
scientifique sur sa 

profession

90h pour élargir sa 
compréhension 
de la personne 
accompagnée 
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PSYCHOPATHOLOGIE

Dirigée par Alain Héril, spécialiste en psychopathologie, la formation Psychopathologie en 
ligne propose aux accompagnants professionnels une vision large de la psychopathologie 
incluant aussi bien :

• la psychanalyse 
• le comportementalisme
• la pharmacopée
• la psychiatrie contemporaine
• l’étude des cas cliniques
• la compréhension de l’organisation des symptômes et des différentes structures 

psychiques 

La formation donne au praticien une meilleure lecture de son travail, de ses possibilités 
d’action et des stratégies à employer. Même s’il n’a pas à poser de diagnostic, pour 
d’évidentes raisons éthiques, il doit savoir à quel moment l’hypnose peut être déconseillée et 
comment orienter son sujet vers un autre professionnel adéquat.

Il est essentiel pour cela d’étudier les états limites, et le fonctionnement des différentes 
psychoses afin de les identifier.
Enfin, la compréhension de l’action des molécules sur le corps et du travail d’un médecin, 
d’un psychologue, ou bien même d’un psychiatre, lui permet de travailler en lien et en 
bonne intelligence avec ces professionnels de santé.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES PRÉREQUIS

Inclue dans le Cycle 2 permettant d’être certifié Hypnologue, la formation en 
Psychopathologie vient compléter les acquis du Cycle 1 avec des bases théoriques solides 
applicables à la pratique hypnotique. Elle peut également être suivie seule sans pré-requis sur 
inscription et s’applique aux différents métiers de l’accompagnement.

60 H de cours 
30 H de 

webinaires

Connaître et 
reconnaître les 

principaux troubles 
mentaux

Comprendre les 
addictions et les 

compulsions

Acquérir des 
bases en 

psychopathologie 
générale et sexuelle

Poser un cadre 
éthique et pertinent 

pour la personne 
accompagnée

Élargir sa 
compréhension 
de la personne 
accompagnée

Formation
en ligne

800 €Certification de 
l’A.R.C.H.E
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S O M M A I R E

Formations de Spécialisation .......................................................................................................... 26 
 Hypnose et Enfance
 Hypnose, Sport et Performance
 Hypnose Périnatale

Formations Complémentaires et de Professionnalisation ............................................................ 28
 Accompagnement à l’installation
 Supervision des praticiens

NOS FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET DE 
PROFESSIONNALISATION

SE PERFECTIONNER
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HYPNOSE ET ENFANCE

Les demandes d’accompagnement d’enfants et adolescents avec l’hypnose étant de plus 
en plus nombreuses, il est aujourd’hui essentiel de proposer un module de spécialisation afin 
d’aider les praticiens à en maîtriser les spécificités. 

Pour travailler avec un enfant, un praticien se doit d’être familiarisé avec quelques notions 
essentielles qui vont considérablement influencer sa stratégie : 
• Le développement de l’enfant
• Les bases de psychologie sociale
• Les connaissances approfondies des structures familiales.

Cette spécialisation peut être suivie après l’obtention du diplôme de praticien à l’issue du 
Cycle1 ou du Cycle2, et peut également être suivie par des praticiens externes à l’A.R.C.H.E.

HYPNOSE, SPORT ET PERFORMANCE

Connaître les protocoles et transes adaptés aux enfants et adolescents  

Comprendre le développement de l’enfant

Acquérir des bases de psychologie sociale

Comprendre la dynamique familiale

Connaître le cadre légal des séances avec des mineurs

Préparation mentale, aide à la récupération, gestion des émotions, performance… l’hypnose 
est un outil complet qui, mis au service d’un sportif, peut l’aider à franchir des obstacles, à 
améliorer ses performances et à atteindre l’excellence. Comme l’hypnose, le domaine du 
sport nécessite une exigence pour aller vers la performance. 

Que ce soit pour accompagner des sportifs de loisir, des compétiteurs, ou pour ajouter un 
outil à sa palette de techniques, la formation Hypnose, Sport et Performance vous permet de 
maîtriser ce domaine d’expertise spécifique.

Cette spécialisation peut être suivie après l’obtention du diplôme de praticien à l’issue 
du Cycle 1 ou du Cycle 2, et peut également être suivie par des praticiens externes à 

Favoriser la construction du sportif et l’aider à atteindre ses objectifs

Vision systémique de la vie de sportif : l’entourage

Techniques de phénomènes hypnotiques avancés avec le sportif

Connaître les institutions sportives et leur fonctionnement

Participer à une journée « terrain » avec mise en pratique
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HYPNOSE PÉRINATALE

L’hypnose périnatale est proposée aux mamans et aux accompagnants qui souhaitent 
favoriser une grossesse et un accouchement épanouissants.
L’accompagnement à la naissance par l’hypnose périnatale permet d’offrir à la femme 
enceinte et à son entourage une large palette de techniques hypnotiques, du désir de 
grossesse jusqu’à l’après-accouchement : angoisses, gestion des émotions, de la douleur, 
confiance en soi, sommeil…

Vous apprendrez cette méthode de façon à répondre au mieux aux attentes de la 
femme enceinte et de son entourage : comment adapter les inductions hypnotiques et les 
protocoles ? Comment accompagner les futures mamans dans les meilleures conditions ?... 

Cette spécialisation peut être suivie après l’obtention du diplôme de praticien à l’issue 
du Cycle 1 ou du Cycle 2. Elle peut également être suivie par des praticiens externes à 
l’A.R.C.H.E.

Gérer le stress avant et pendant la grossesse

Connaître les protocoles adaptés aux futures mamans

Aider à soulager les maux de grossesse

Transmettre des techniques d’auto-hypnose efficaces

HYPNOSE ET ENFANCE HYPNOSE, SPORT ET 
PERFORMANCE HYPNOSE PÉRINATALE

5 jours,
35 H

Paris, Nice,
Aix-en-Provence, 

Genève

800 €
680 € (tarif étudiant ou 
demandeur d’emploi)

3 jours,
21 H

Paris, Nice,
Aix-en-Provence, 

Genève

360 €

5 jours,
35 H

Paris, Nice,
Aix-en-Provence, 

Genève

800 €
680 € (tarif étudiant ou 
demandeur d’emploi)
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ACCOMPAGNEMENT À L’ INSTALLATION

Pour accompagner au mieux l’installation de nos élèves pour ouvrir un cabinet, développer 
une clientèle ou encore communiquer sur leurss offres, nous avons créé la formation 
d’Accompagnement à l’installation. Un véritable coaching de 28h réparti sur 6 mois, pour 
aider les futurs professionnels à mettre en place un plan de développement cohérent, 
en anticipant les différentes problématiques et en ayant un positionnement réfléchi et 
méthodique.
Ce module alterne entre des contenus pédagogiques concrets et des phases pratiques 
avec des mises en situation et des exercices. Des éléments techniques (statuts, comptabilité, 
spécificités juridiques du métier, assurance…) sont aussi abordés par des professionnels 
sous forme de vidéos mise à jour régulièrement et webinaires. Différents outils sont aussi mis 
à disposition : solutions de comptabilité, assurances négociées via le SDMH (Syndicat Des 
Métiers de l’Hypnose)

SUPERVISION DE PRATICIENS

L’A.R.C.H.E. propose des Supervisions pour les Praticiens et Maîtres Praticiens (Hypnologues) 
formés et en exercice afin de les accompagner, de les aider à répondre aux nombreuses 
questions que la pratique de l’hypnose et de l’accompagnement leur pose au fil du temps, 
et de leur proposer un système de remise en cause positif par la formation continue.

Pour qu’un praticien puisse s’épanouir dans sa pratique, il est important d’éviter de 
s’enfermer dans une routine, et de continuer à explorer, à apprendre, à progresser et à 
adapter ses techniques, et même, se donner l’occasion de se poser de nouveaux défis.
Les supervisions sont construites autour de 3 axes :
Etude de cas, travail personnel et approfondissement de la technique.

En petits groupes, elles sont animées par les formateurs de notre équipe.

Cultiver le partage avec d’autres praticiens

Proposer des études de cas

Se confronter à des points de vues différents

Explorer des pratiques spécialisées dans certains domaines

Approfondir des techniques et stratégies liées à l’hypnose moderne

Développer une stratégie pour son projet professionnel

Trouver son positionnement de praticien

Savoir communiquer sur son métier

Un coaching de 6 mois pour développer son activité
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ACCOMPAGNEMENT À 
L’INSTALLATION

SUPERVISION DES 
PRATICIENS

28H réparties sur
6 mois

En ligne

460 €

Voir sur le site de
l’ A.R.C.H.E

Voir sur le site de
l’ A.R.C.H.E

Voir sur le site de
l’ A.R.C.H.E

NETWORK, LA PLATEFORME DES 
PROFESSIONNELS DE L’ACCOMPAGNEMENT

Avec Network, développez vos connaissances et rejoignez la communauté des milliers 
de professionnels de l’hypnose !

 
 

 

Sur Network, vous découvrirez gratuitement des articles, des vidéos pour vous guider dans votre 
parcours de professionnalisation, un forum et un chat privé, un annuaire répertoriant des milliers 
de praticiens dans le monde, des événements, des annonces, et vous pouvez assister à tous les 
Lives gratuitement en direct !

Avec l’abonnement Network Premium, découvrez tous les Lives accessibles en replay, des 
décryptages de séances, la série Sur les Epaules des Géants de l’hypnose, des articles inédits, des 
webinaires exclusifs et tous les Cabinets Publics de Kevin Finel depuis 2010.

L’inscription à Network est entièrement gratuite, et les stagiaires de l’A.R.C.H.E bénéficient d’un 
tarif préférenciel à la formule Network Premium !

Inscrivez-vous gratuitement sur www.network-praticiens.com !
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TARIFS DES FORMATIONS
TA

R
IF

S

FORMATION DURÉE TARIF NORMAL TARIF RÉDUIT *

Technicien 1
7 JOURS 

49H
1150 € 978 €

Praticien 1 Praticien 1
+ Praticien 2

2253 €

7 JOURS 
49H Praticien 1

+ Praticien 2

2650 €Praticien 2
8 JOURS 

56H

PACK CYCLE 1 (TECHNICIEN 1 + TECHNICIEN 2 + PRATICIEN)
4700 €

(3995 €)

Technicien 2
8 JOURS 

56H
1350 € 1148 €

TARIF CYCLE 1 ENTREPRISE / PRISE EN 
CHARGE ORGANISME

(Technicien 1 + Technicien 2 + Praticien)
5150 €

Hypnose 
Conversationnelle

7 JOURS 
49H

1100 € 935 €

Neurosciences pour 
l’accompagnement EN LIGNE

Psychopathologie EN LIGNE

PACK CYCLE 2 (Hypnose Conversationnelle + Hypnose Stratégique et Systémique + 
Neurosciences pour l’accompagnement + Psychopathologie)

3200 €

Hypnose stratégique
& systémique

7 JOURS 
49H

1100 € 935 €

TARIF CYCLE 2 ENTREPRISE / PRISE EN 
CHARGE ORGANISME

(Hypnose Conversationnelle + Hypnose 
Stratégique et Systémique + Neurosciences pour 

l’accompagnement + Psychopathologie)

3800 €

800 €

800 €

C
Y

C
LE 1 :

PRA
TIC

IEN
 EN

 H
Y

PN
O

SE
C

Y
C

LE 2 :
M

A
ITRE PRA

TIC
IEN

 (HYPN
O

LO
G

UE)

* Le TARIF RÉDUIT s’applique aux étudiants et demandeurs d’emplois
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INSCRIPTIONS

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site www.arche-hypnose.com.
Vous trouverez un bouton « Inscription » en haut du menu.

Remplissez le formulaire de demande d’inscription, et nos équipes répondront à votre demande.

Bouton pour accéder au formulaire d’inscription.

Vous trouverez toutes nos dates de formation sur notre site :
www.arche-hypnose.com/dates

Vous souhaitez vous former à l’étranger ? Découvrez aussi nos dates de formation en Suisse, au 
Maroc et au Canada :
- www.arche-hypnose.ch/dates-et-tarifs
- www.arche-hypnose.com/maroc
- www.coaching-quebec.com

Pour découvrir tous les tarifs et les modalités de prise en charge, rendez-vous sur 
www.arche-hypnose.com/tarifs-formations

Les professionnels de santé peuvent bénéficier d’un financement de leur formation. Plius 
d’information sur : 
www.arche-hypnose.com/financement-des-formations-sante
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À travers ses différents campus à Paris, Aix-en-Provence, Nice, Genève, au 
Canada et à Casablanca, ainsi qu’avec ses alliances avec des institutions de 

premier plan, telles que l’ENS pour son Centre de Recherche, l’A.R.C.H.E. inspire 
chaque année ses étudiants à mieux appréhender les fonctionnements humains, 

pour accompagner autrui vers une évolution positive mais aussi pour améliorer 
leur propre qualité de vie.

Excellence, éthique et ouverture d’esprit, suivi personnalisé des étudiants et vie 
de campus mêlant étudiants et enseignants de disciplines diverses, sont au cœur 

des spécificités de l’A.R.C.H.E.

En plus des formations dispensées, l’A.R.C.H.E. est également pleinement investie 
dans les débats intellectuels, scientifiques et culturels de son temps, notamment 
à travers la multiplicité des engagements de son équipe pédagogique, de son 
Centre de Recherche, des anciens étudiants, et de l’association Arche Beyond 
Borders, qui soutient les primo-intervenants (ONG, organismes internationaux…) 

opérant dans des zones de conflits, d’immigration, de crises humanitaires, 
sociales ou environnementales ainsi que lors de leur retour dans leurs lieux de 

domicile.

Vous souhaitez vous tenir informé des différents événements de 
l’A.R.C.H.E et accéder à du contenu exclusif ?

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

@ARCHEvideo

@ArcheHypnose



www.arche-hypnose.com

contact@arche-hypnose.com 

27 Rue de Fontarabie
75020 PARIS

01 53 16 32 75

Crédits Photos : Victor Tonelli

CONTACT



Découvrez l’auto-hypnose 
et explorez votre cerveau

Prêts à voyager dans vos mondes intérieurs ?

www.psychonaute.org

Développez vos capacités personnelles et 
entreprenez des voyages fantastiques au 

coeur de vos mondes imaginaires !

EXPLORATION

BIEN-ÊTRE

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

Profitez de 7 jours d’essai gratuit sur

LA CRÉATIVITÉ
EXPLORER SES 

ÉMOTIONS

L’ÉTAT DE FLOW

ÉCRITURE AUTOMATIQUE

LES ANIMAUX TOTEMS

LA RESPIRATION

LES ÉTATS DE 
CONSCIENCE

L’ESTIME DE SOI

RÉGRESSIONS
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