I N F O R M AT I O N S P RAT I Q U ES
L ES TA R I F S
Formules
Formation sur 5 week-ends technicien et praticien en hypnose
Éricksonienne à Tours et aux Sables d’Olonne
La journée initiation découverte de l’hypnose et de l'auto hypnose à
Tours et aux Sables d’Olonne
Le séjour bien être méditation hypnose : tarif en fonction du lieu (à
consulter sur le site)

COMMENT S’INSCRIRE ?
Par téléphone au 06.22.35.14.19
Par mail : nat.fourteau@ecoledhypnosejeanna.com
Sur le site de la formation : formationhypnosetours.fr

Prix
1980 €
120 €
A partir de
1300€

École d’hypnose
Éricksonienne

Jeanna

TÉMOIGNAGE
Votre inscription ne sera validée
« Nathalie ce n’est pas une grande école de Paris, c’est
de la générosité, de la franchise, elle nous fait bénéficier
de ses 20ans d’expérience en tant que thérapeute et nous
donne toutes les astuces de son métier pour que l’on
réussisse !
Le tout dans la bonne humeur, avec de l’empathie et nous guide pas à pas
jusqu’a ce que nous soyons à l’aise »

qu’après réception

➥

➥
➥

expérience unique
Se découvrir et s’enrichir
➥ S’ouvrir au champ des possibles
Envie de changer de profession
➥
➥ Acquérir des outils pratiques dans la relation d’aide
➥ S’installer en tant qu’hypnothérapeute
Vivre une

POURQUOI ?
Tout le monde peut pratiquer l’hypnose. Quelle que soit votre formation et quelque soit votre but les portes de l’école
d’hypnose Jeanna vous sont ouvertes.
Afin de répondre à vos désirs plusieurs formules sont proposées :
LA JO UR NÉ E DÉ CO UV ER TE :
La journée découverte est un cadeau que l’on s’offre ou que l’on
peut offrir. Elle permet de découvrir l’hypnose et d’apprendre les
bases de l’auto hypnose. Elle a pour but de mieux vous connaître
mais aussi vous apporter des outils concrets pour gérer le stress
et le lâcher prise. C’est un moment unique organisé autour d’un
brunch dans un endroit unique et cosy à Tours ou aux Sables
d’Olonne.
LE SÉ JO UR À THÈ ME :

Nathalie Fourteau, formatrice

Nathalie Fourteau est thérapeute depuis plus de
20 ans. Riche de son expérience, elle a
découvert l’hypnose comme une évidence.
Passionnée, disponible et bienveillante elle est
maître praticien en hypnose Éricksonienne et la
pratique au quotidien.
Nathalie Fourteau a crée l’école d’hypnose
Jeanna et vous transmet aujourd’hui son savoir.
Son souhait est de vous donner les clés afin de
vous apporter un réel enrichissement personnel
que ce soit pour devenir hypnothérapeute,
mieux se connaître, s’enrichir ou prendre soin
de vous.

Si vous souhaitez prendre soin de vous, vous ressourcer en
découvrant à la fois l’hypnose et la méditation dans un lieu
idyllique ce séjour est fait pour vous.
Que ce soit au bord de la mer, à la campagne ou dans le désert
ce sera un moment unique et magique, toujours en petit groupe.
LA FO R MATIO N:

La formation de technicien praticien en hypnose Éricksonienne
vous permet de maîtriser tous les outils afin de devenir
hypnothérapeute.
Elle se déroule sur 5 week-ends intensifs :
- petits groupes (12 maximum),
- Interlocutrice unique : Nathalie Fourteau,
- pratique intensive,
- validation des acquis par un certificat de praticien en hypnose
Éricksonienne, permettant l’installation en tant
qu’hypnothérapeute,
- 2 lieux de formations toujours très cosy et accueillants : Tours
ou les Sables d’Olonne,
- Consultations privées ouvertes aux élèves
- Supervision proposée
- Communauté entre les élèves

