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         Formation  
     Hypnose Flash® 

Philippe Defaux et Joël Piscart  
 

Formés depuis plusieurs années par 

Gérôme Ettzevoglov et Mey Lim-

Leang, Directrice de l’Institut Européen 

d’Hypnose Intégrative (IEHI), ils ont été 

choisis pour être les formateurs  

exclusifs en Hypnose Flash® pour la 

Belgique et le Luxembourg. 

 

Retrouvez leur profil complet sur : 
http://be.linkedin.com/in/philippedefaux/ 

http://be.linkedin.com/in/joël-piscart/ 
 

 OFFRE SPÉCIALE 
En septembre et novembre 

 
REMISE SUR 

LE TRAINING HYPNOSE FLASH® 
 

Soit 750 € TTC non assujettis 

Et 750 HTVA assujettis & autres  
organisations 

Formateurs 

DURÉE DU TRAINING 
Deux journées 

Les 25 et 26 septembre 2020 

Les 20 et 21 novembre 2020 
      

     PLACES LIMITÉES  

     PETITS GROUPES  

 

En savoir plus…. 

Destinée aux professionnels 
de la relation d’aide 

Editeur Responsable : Leadercoach sprl 
Av. Maréchal Ney 27-1420 Braine l’alleud 

http://be.linkedin.com/in/philippedefaux/
http://be.linkedin.com/in/philippedefaux/


APPROCHE EXCLUSIVEMENT PENSÉE ET CONCEPTUALISÉE POUR LA RELATION D’AIDE 

« À l’issue du training  
Hypnose Flash®, vous serez en 
mesure d’obtenir des transes 
en un temps record, là-même 
où des inductions dites érick-
soniennes, classiques, nou-
velles, médicales et/ou 
« imitées » auront trouvé 
leur limite » 

Neurophysiologie de la transe Flash® 
Les fondamentaux 
Processus majeurs 

Processus d’Intentionnalité 
Tests de suggestibilité dédiés à la clinique 

Déchargement direct et Flash®  
des résistances 

Efficience d’un langage digital visible  
ou dissimulé 

Invisibilité des processus de  
l’Hypnose Flash® 

Utilisation de la Proxémie 
Passes hypnogènes visibles et dissimulées 

Marqueurs analogiques indétectables 
Résonances hypnotiques d’un langage  

analogique imperceptible 
Utilisation d’un langage subliminal  

multiformes 
Inductions et réinductions Flash®  

sans rupture de pattern 
Cognitif du mécanique, avec et sans  

interruption de pattern 
Invisibilité des ruptures et interruptions de 

patterns et cadres 
Patterns Flash® originaux, élégante  

et respectueux 
Fractionnements en Hypnose Flash® 
Emancipation d’un état hypnotique  

instantanément 
Phénoménologie étonnante de  

l’Hypnose Flash® 

« Induire des transes intenses 

en quelques secondes, relève 

d’une multiplicité de  

processus visibles et invisibles 

simultanés » 

 
« Depuis plus de dix ans, le training  

Hypnose Flash® suscite un vrai  

engouement en France. Victime de son 

succès, il est sans aucun doute le training 

le plus imité aujourd’hui. » 

Au travers de ses articles, livre, manuels, training et 
conférences, Gérôme ETTZEVOGLOV, auteur publié 
par la sélecte maison d’édition  SATAS, éditeur 

 

PROGRAMME 

Relation d’aide : coachs, thérapeutes,  
kinésithérapeutes, médecins, person-
nel infirmier, psychologues, dentistes,  
assistant.e.s médical.e.s et dentaires,  
urgentistes, ambulanciers ... 

des plus grands noms tels 
que Milton ERICKSON et  
Ernest  ROSSI, s’est  
engagé  clairement sur 
l’hypnose très rapide et 
instantanée, CONSACRÉE 
à la relation d’aide. Il a 
créé ce training EXCLUSI-
VEMENT pour des profes-
sionnels exigeants et  
rigoureux. 


