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         Formation  
     Hypnose-Flash® 

Philippe Defaux et Joël Piscart  
 

Formés depuis plusieurs années par 

Gérôme Ettzevoglov fondateur de 

l’Institut Européen d’Hypnose Intégra-

tive (IEHI), ils ont été choisis pour être 

les formateurs exclusifs en Hypnose 

Flash® pour la Belgique et le Luxem-

bourg. 

 

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

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

Témoignages 
 

* Depuis ce matin, je fais du Flash, Flash et encore du 
Flash dans mes RDV et c'est génial, j'adore et mes 
clients aussi. Hélène Déano  
 

* Deux journée fabuleuses parfois sérieuses mais aus-
si terriblement détendues. J’ai adoré ! Pascale Crevin 
 

* Merci à vous toutes et tous pour ces moments un 
peu magiques. Une intensité dans le travail,  s'appli-
quer pour comprendre,  pratiquer et déconner !
Ariane Arnould 
 

* Merci, merci mille fois pour cette grande aventure, 
ces bons moments de plaisir et de travail, quel cock-
tail !!! Isabelle Hoyas 
 

* Je viens de terminer une séance de coaching de diri-
geant avec une séance d'hypnose Flash. C'est génial! 
Le client est émerveillé et très heureux de ce nouvel 
apport ! Norbert Nsabimana 
 

+ de témoignages vidéos sur  

www.hypno-coaching.be/formations

 

Formateurs  
Deux journées de formation 

à Braine l’alleud 

Dates sur notre site 
      

https://www.hypno-coaching.be/
formations 

 

Investissement : 750 € TTC  

En savoir plus…. 

Philippe  DEFAUX 
Coach  professionnel 
Hypnothérapeute 

0475  91  28  22 
philippe.defaux@gmail.com 

Destinée aux professionnels 
de la santé et de la relation 

d’aide 

Joël  PISCART 
Psychothérapeute 
Hypnothérapeute 

0496 10 43 23 
joelpiscart@yahoo.com 

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 ericksoniennes, clas-
siques, nouvelles, médi-
cales et/ou « imitées » au-
ront 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, élégants 

et respectueux 
Fractionnements en Hypnose Flash® 

Emancipation d’un état hypnotique  
instantanément 

 

« Induire des transes intenses 

en quelques secondes, relève 

d’une multiplicité de  

processus visibles et invisibles 

simultanés » 

 
« Depuis plus de 15 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, trai-
ning et conférences, Gérôme ETTZEVOGLOV, 
auteur publié par la sélecte maison d’édition  
SATAS, éditeur des plus 

PROGRAMME 

Relation d’aide : coachs, théra-
peutes, kinésithérapeutes, méde-
cins, personnel infirmier, psycho-
logues, dentistes, assistant.e.s mé-
dical.e.s et dentaires, urgentistes, 
ambulanciers, kinésiologues, éner-
géticien.ne.s ... 

grands noms tels que 
Milton ERICKSON et  
Ernest  ROSSI, s’est en-
gagé  clairement sur 
l’hypnose très rapide et 
instantanée, CONSA-
CRÉE à la relation 
d’aide. Il a créé ce trai-
ning EXCLUSIVEMENT 
pour des profession-
nels exigeants et  
rigoureux. 


