
Une formation innovante pour devenir praticien en 
hypnose proposée par OSMOSE 

ICI on n'apprend pas uniquement pour apprendre mais pour devenir 
QUI ON EST 

Pratiquer l'hypnose pour accéder à ses ressources inconscientes est un moyen 
d'atteindre ses objectifs tant sur le plan personnel que professionnel. 
L'hypnothérapie est exercée par un hypnothérapeute  qui accompagne 
l'individu dans son processus de changement. 

Vous souhaitez apprendre à devenir vous-même, débloquer des freins pour 
atteindre vos objectifs, soigner vos maux intérieurs comme peurs infondées, 
phobies, traumatismes anciens ou récents, douleurs chroniques ou récentes, alors 
cette formation est pour vous. 

Vous souhaitez permettre à d'autres de prendre le contrôle de leurs schémas 
aliénants... Osez connaitre et déployer l'hypnose de ERICKSON à bon escient dans la 
bienveillance, le respect de l'être et la précision. 

Dans ce contexte, Marguerite Authie est formatrice en hypnose Ericksonienne 
chez OSMOSE et elle aide les personnes qui souhaitent développer leur potentiel, 
résoudre des difficultés, phobies et traumatismes, atténuer des douleurs ou encore 
neutraliser des acouphènes d’origine psychique. 

 

Une formation pour créer une "nouvelle génération" de praticiens 

OSMOSE  propose une formation innovante pour un 
praticien en hypnose. L'apprentissage inclut en 
effet les bases de la communication et l'utilisation 
du méta langage de CHOMSKY (P.N.L). 

Ces bases théoriques et pratiques sont 
indispensables pour l'apprentissage du futur 
praticien. La formation apporte toutes 
les connaissances pour établir rapidement un 
"bilan cohérent" en fonction de chaque individu. 

Le futur praticien est également amené à réaliser 
une anamnèse correcte par rapport aux besoins 

de ses clients. 
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C'est l'association de ces pratiques qui rend cette formule innovante : elle n'existe 
nulle part ailleurs aujourd'hui. 

Toutes les personnes qui souhaitent évoluer vers plus de compétences dans leur 
métier peuvent suivre la formation : médecins, personnel médical et paramédical, 
psychologue clinicien, psychothérapeute, assistante sociale, thérapeutes 
médecines douces, manager, coach en entreprise... 

OSMOSE 

Des méthodes d'enseignement simples, efficaces 

pour atteindre vos objectifs 

 

La formation est à la fois solide, et aussi riche en changements et en découvertes. 
L'apprentissage est très dense, il est constitué de 3 modules de 35 heures chacun, 
soit un total de 105 heures. 

Cet apprentissage de l’hypnose, avec un module spécial à partir de la P.N.L, 
permet  aisément aux apprenants d'acquérir des compétences efficaces en 
communication interpersonnelle utilisables à l'égard de  leurs clients ou patients. 

L'objectif de la formation est de savoir effectuer des bilans efficaces, 
des recadrages solides et de “booster” ses pratiques professionnelles et/ou 
personnelles. 

Cela permet aussi de retrouver de la motivation dans sa vie de tous les jours aussi 
bien dans sa vie personnelle que professionnelle. 

A la fin de la formation, l' apprenant est capable de réaliser de grands 
changements : il peut désormais transformer sa vie mais aussi celle d'autres 
personnes. Le praticien comprend et sait comment neutraliser des douleurs, des 
traumatismes anciens, des peurs infondées, coacher avec doigté et précision une 
autre personne, un groupe de personnes... 
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La pratique journalière de l’hypnose est effectuée sur 3 cycles de 5 jours et le 
praticien en hypnose peut déjà commencer à agir grâce à l’hypnose auprès de ses 
clients et patients mais aussi commencer à pratiquer  l'auto hypnose pour soi-
même. 

Enfin, des connaissances simples en aromathérapie pour quelques huiles 
essentielles  est prévue au programme afin d'apprendre à les utiliser pour favoriser 
la détente physique des clients/patients. 

Informations pratiques sur la formation 

Le rythme de la formation organisée par l’Association Osmose est au nombre de 3 
modules, répartis sur 5 jours chacun : 

Module 1 : du 5 au 9 Octobre 2019 
Module 2 : du 16 au 20 Novembre 2019 
Module 3 : du 14 au 18 Décembre 2019 

Les places sont limitées à 15 personnes par session. Les inscriptions se font sur le 
site d’Osmose. 

Au terme de la formation, selon leur degré de compétences acquises qui seront 
validées tout au long de la formation et par un examen final les participants 
peuvent obtenir une certification Internationale de la Society of N.L.P, États-Unis, 
gérée par Christina Hall. 

Les plus d’Osmose et de ses formations 

• Des tarifs parmi les plus intéressants du marché et des remises offertes en 
fonction des dates d’inscription avant le 25 Septembre 2019 en appelant 
OSMOSE. 

• La possibilité d'une délivrance  "à postériori" d’une certification 
internationale N..L.P pour les praticiens et les Maîtres praticiens en 
hypnose qui ont réussi leur cursus. 

• Une formatrice "Associate trainer" avec certification internationale 
N.L.P,  aux compétences multiples : rompue à l'herboristerie et ses savoirs 
naturels, Hypnothérapeute, et antérieurement  enseignante pendant plus de 
25 ans auprès d'adultes et d'adolescents, formatrice en Hypnose ... 

• Une approche à la fois efficace, pédagogique et artistique, avec une 
particularité unique qui utilise la visualisation, associée à l'olfactif, et 
l'action du langage avec la P.N.L 

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

• Des formations dans un lieu très privilégié, avec un cadre verdoyant entre 
Toulouse et Bordeaux, proche d'Agen... avec possibilités de locations de 
chambres seul(e) ou à plusieurs à petits prix sur le lieu de formation...lieu 
qui permet pour le temps de la formation de rester pleinement immergé(e) 
dans ses apprentissages et ainsi d'en extraire le meilleur pour soi et ses 
pratiques futures. 



• Une supervision  gratuite post formation, par e-mail, pendant 6 mois après 
la formation. 

• La possibilité de revenir effectuer des révisions gratuites pendant 2 
sessions en fonction des places disponibles. 

A propos de Marguerite Authié, formatrice chez OSMOSE 

Marguerite Authié est hypnothérapeute, formatrice  en 
hypnose Ericksonienne chez Osmose et spécialisée en 
herboristerie. 

Pendant plus de 25 ans Marguerite a enseigné auprès 
d'adultes et d’adolescents. Elle a exercé en tant que 
fonctionnaire enseignante auprès de l’Education 
nationale et à l'Université dans différents domaines 
(communication, gestion, informatique). 

Elle a occupé la fonction de chef de projet (Master 2 par l’ E.N.S.E.E.I.H.T en 
hautes études technologiques spécialité informatique) pendant 10 ans. Ses 
principales missions sont la création et le suivi de logiciels informatiques et des 
installations réseaux dans différents secteurs d’activité : aéronautique, transports, 
pharmaceutique, grande distribution, centres de gestion et expertise comptable… 

Globetrotter sur la planète pendant près de 33 années, elle s’est finalement 
installée en région toulousaine qu’elle a reconnue comme très active autant dans 
le domaine des neurosciences et de la recherche en sciences cognitives. 

Pour en savoir plus 

Site internet pour les 
formations : https://www.osmoseformations.com/formations/devenir-praticien-
hypnose-ericksonienne/ 

Site internet de Marguerite Authie, 
Hypnothérapeute : https://www.hypnoseosmose.com/ 

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

Contact presse 

Marguerite Authie 

Email : osmoseformations@gmail.com 

Tél. : 0621780349 
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