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Objectifs

Praticiens
Depuis 2015, notre association a
regroupé près d'une centaine de
praticiens de l'hypnose installés
en Suisse romande.
 

Elle offre à ses membres des
espaces d'échanges et de
formation continue, ainsi que du
soutien pour le développement
de leur activité.
 

Grand public
Par son site Internet et une
présence marquée lors
d'événements ciblés, l'APH
diffuse des informations
pratiques au sujet de l'hypnose et
de ses possibilités d'application.

Institutions officielles
Sous un label fiable, l'APH
rassemble des professionnels de
qualité afin de mieux faire
connaître l'hypnose auprès des
collectivités et des instances
officielles.
 

Notre association s'engage pour
apporter soutien et conseil en
matière d'accompagnement
hypnotique en complément aux
soins médicaux et paramédicaux.
 

Large spectre
L'APH regroupe les praticiens de
l'hypnose sous toutes ses formes :
hypnothérapie - performances -
développement personnel -
spiritualité - divertissement



Devenez membre APH
L'APH réunit les professionnels de
l'hypnose certifiés par des écoles qui
remplissent nos critères élevés de
qualité.
 

Dans un esprit de collégialité et afin
d'offrir à chacun la possibilité de
développer ses talents, les membres se
soutiennent mutuellement en fonction
de leur niveau d'expérience.
 

Les membres référents représentent
la profession face aux instances
officielles.
 

Rejoignez-nous !
Avec l'APH, vous avez tout pour réussir.

L'hypnose est un outil
merveilleux et puissant,

parfaitement adapté
aux problèmes de notre

temps
NOTRE VISION

Une hypnose professionnelle pour optimiser le
potentiel humain.

NOTRE MISSION

Rassembler les professionnels de l'hypnose de
Suisse romande sous un label fort pour dynamiser
le développement de ses membres et promouvoir
l'hypnose auprès du grand public et des institutions
officielles.

NOTRE ADN

La force du réseau romand des praticiens de
l'hypnose.

Association des
Praticiens de l'Hypnose
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info@aphnouveaunom .com

www .aphnouveaunom .com

APH

Le label pour une
hypnose en toute

sécurité avec un service
de qualité
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