
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OSMOSE FORMATIONS PROPOSE UNE 
FORMATION POUR DEVENIR PRATICIEN EN 

HYPNOSE



Sans le savoir, de nombreux Français ont déjà expérimenté 
l’hypnose… Cela arrive, par exemple, lorsqu’on prend sa voiture et 
que l’on parvient à sa destination sans se souvenir du trajet. Pendant 
cette absence complète, l’inconscient prend le volant et s’assure que 
l’on arrive sain et sauf.

L’hypnose permet d’apprendre à maîtriser cet inconscient pour 
booster son potentiel, résoudre des difficultés, phobies et traumas, 
atténuer des douleurs, et aussi par exemple neutraliser des 
acouphènes d’origine psychique.

Bloqué(e) face à des situations qui perturbent ? Absence d’énergie ? 
Manque de confiance ? Crainte de l’inconnu ? Colère excessive ? Difficultés 
à atteindre des objectifs ? 

L’hypnose Ericksonienne peut être le moyen de transformer 
ces difficultés.

Pour  a ider  tous  ceux  qu i 
souhaitent développer leur 
potentiel, Marguerite Authie 
est la formatrice en hypnose 
Ericksonienne chez Osmose 
Formations ,  un organisme 
qui propose des formations à 
l’hypnose.

Il ne s’agit pas ici d’hypnose de spectacle, ni d’hypnose mystique, 
mais d’une hypnose facile d’accès, intuitive qui nous permet de 
revivifier et d’affirmer nos trésors intérieurs grâce au pouvoir de 
notre imagination créative, de notre ressenti et de nos forces et 
potentiels.

Ce type d’hypnose s’apprend par une pratique continue 
d’expérimentations in vivo sur 2 modules de 5 jours chacun et a 
pour but d’augmenter les compétences et la puissance d’action 
en permettant de réformer, selon nos choix et dans une écologie 
respectueuse de notre être, nos schémas de pensées bloqués, ou de 
notre « data base personnelle », notre « bibliothèque d’informations 
et d’expériences » afin de nous permettre de trouver et d’atteindre 
nos objectifs et de mener à bien nos projets.

« Avec l’hypnose Ericksonienne “éclairée” et ses 
méthodes, très accessibles, vous allez au contraire 
prendre le contrôle sur vos schémas intérieurs… et 
spécialement que vous ne pouvez pas être victime 
de suggestions non approuvées par vous-même, par 
votre être profond. »

Les prochaines sessions auront lieu en avril et en juin 2019 à 
Toulouse.

https://www.osmoseformations.com/formations/formations-basees-sur-l-hypnose-ericksonienne/
https://www.osmoseformations.com/formations/formations-basees-sur-l-hypnose-ericksonienne/


La formation à l’hypnose d’Osmose Formations permet aux 
stagiaires de devenir praticiens en hypnose et les aide à améliorer 
leurs compétences et à augmenter leur énergie vitale. Elle est 
composée de deux modules de cinq jours, qui réunissent à chaque 
fois une quinzaine de personnes.

Osmose Formations s’adresse à des personnes issues de tous 
bords : médecins, personnel médical, psychologues cliniciens, 
psychothérapeutes, assistantes, sociales, thérapeutes alternatifs, et 
plus généralement toutes celles et ceux qui souhaitent développer 
leur potentiel en communication.

« L’hypnose Ericksonienne peut être employée partout 
avec efficacité et bienveillance. »

Marguerite Authie

• MODULE 1 : du 18 mai au 22 mai 2019

• MODULE 2 : du 22 juin 2019 au 26 juin 2019

Les inscriptions se font sur le site d’Osmose Formations ou 
par téléphone au 06 21 78 03 49. Les places sont limitées à 15 
personnes par session. Il est possible de régler en plusieurs 
fois. Pour célébrer le lancement de la formation, les personnes 
s’inscrivant avant le 15 mai 2019 bénéficient d’un code promotionnel 
de 15 %.

Le lieu de la formation sera précisé aux participants après 
l’inscription. Au terme de la formation, les participants recevront 
une certification Internationale par la Society of N.L.P, États-Unis, 
par Christina Hall.

UNE FORMATION POUR CHANGER 
ET ATTEINDRE SES OBJECTIFS

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LA 
FORMATION

LES PLUS D’OSMOSE FORMATIONS
• Des tarifs parmi les plus bas du marché et des promotions 

offertes en fonction des dates d’inscription ;

• La délivrance d’une certification internationale NLP pour les 
praticiens et les Maîtres praticiens en hypnose (et non une 
certification « maison ») ;

• Une formatrice aux compétences multiples : thérapeute des 
savoirs naturels, praticienne en hypnose, et enseignante ;

• Une approche à la fois efficace, pédagogique et artistique ;

• Des formations ciblées, qui permettent de répondre à des 
situations complexes et aux particularités corporelles et 
psychiques des stagiaires.

https://www.osmoseformations.com/


L’hypnose Ericksonienne a été créée par le psychiatre et psychologue 
américain Milton Erickson. Elle se différencie de l’hypnose directive 
et de l’hypnose de spectacle par la douceur de son approche et sa 
précision remarquable.

Il s’agit d’un véritable art, qui ne force pas les portes du monde 
personnel des sujets, mais leur permet de les ouvrir à leur guise et 
dans le respect de leur être intérieur.

« Mes formations permettent aux futurs praticiens de 
l’hypnose de devenir eux aussi des artistes de cet art 
remarquable et d’améliorer leurs compétences, quel que 
soit leur secteur d’activité. L’hypnose vous permet d’aller 
vers l’excellence de vous-même, sans vous manipuler, car 
vous avez la main pour choisir de devenir meilleur. »

Cette forme d’hypnose est également un extraordinaire moyen de 
mieux se connaître :

« Connaissez-vous vous-même et vous connaîtrez 
l’univers… Distinguez clairement qu’il y a deux niveaux 
de conscience en vous : le conscient bien connu de vos 
journées et l’inconscient apparent de vos nuits ; on peut 
aussi dire celle de la matière dense de votre chair et celle 
de votre être essentiel qui a la faculté d’être attentif à cette 
chair. Portez votre attention là où vous devez installer 
votre volonté transformatrice, grâce à l’accès à votre 
inconscient, source infinie de ressources. »

L’HYPNOSE ERICKSONIENNE : UNE 
APPROCHE DOUCE ET PRÉCISE

CONTENU DE LA FORMATION
La formation permet de développer les compétences suivantes :

• Induire facilement un « état modifié de conscience » ;

• Guider une personne avec art dans son intériorité et la ramener 
à l’état de veille ordinaire en pleine forme ;

• Manier des processus comme le Recadrage en transe, les Peurs 
infondées et les Traumas ;

• Réussir à atteindre des objectifs précis avec rigueur et 
bienveillance.

« L’hypnose Ericksonienne nous permet d’accéder à notre 
propre écoute intérieure, facilement et avec adresse. »



À PROPOS DE MARGUERITE AUTHIE
Marguerite Authie enseigne depuis 25 ans. Elle est spécialiste 
des thérapies brèves comme l’hypnose Ericksonienne, la P.N.L, et 
l’approche systémique. Maître praticienne en hypnose Ericksonienne 
NLP et Maître praticienne en P.N.L, elle a obtenu la certification 
internationale de Christina Hall, Society of N.L.P (Neuro Linguistic 
Programming).

Elle est également formée à l’hygiène alimentaire et aux plantes 
médicinales en herboristerie par L’Ecole Lyonnaise des plantes 
médicinales et des savoirs anciens, et pratique l’aromathérapie et 
la gemmothérapie.

Marguerite est par ailleurs une grande voyageuse : « Pendant 33 
ans, j’ai côtoyé une multitude de modèles de sociétés humaines 
différentes. J’ai pu observer que partout les difficultés physiques 
et psychiques sont similaires, car l’espèce humaine est une et 
indivisible. L’hypnose Ericksonienne fonctionne donc partout ! » 
explique-t-elle.

Marguerite a eu envie de former des praticiens en hypnose après 
avoir suivi des formations qu’elle a trouvé remarquables. « L’idée a 
germé il y a dix ans environ, et le projet s’est mis en place en 2018, 
pour une ouverture en 2019 sur Toulouse », raconte-t-elle. Dans les 
deux ans à venir, Marguerite souhaiterait ajouter à son catalogue 
des formations certifiantes internationales en P.N.L.



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.osmoseformations.com

  https://www.facebook.com/ateliersdexperts/

  https://www.linkedin.com/feed/

CONTACT PRESSE

Marguerite Authie

E-mail : osmoseformations@gmail.com

Tél. : 06 21 78 03 49

https://www.osmoseformations.com
https://www.facebook.com/ateliersdexperts/
https://www.linkedin.com/feed/
mailto:osmoseformations@gmail.com

