
Exceptionnel cet automne, à Neuchâtel !

« L’hypnose, du clair-obscur à la lumière »

Un séminaire avec Teresa Robles, PhD.
Docteure en psychologie clinique, thérapeute familiale, Master en anthropologie sociale. 

Fondatrice et présidente du Centre Ericksonien de Mexico. 
Membre de la Société Internationale d'Hypnose depuis 1993.

Conférence publique vendredi 30 septembre 2022, 19h30.
" Prologue à la Sagesse Universelle "

Master-class samedi 1er et dimanche 2 octobre.
(pour personnes déjà formées à la pratique de l'hypnose)

" Teresa Robles, la Sagesse Universelle et
son modèle d’intervention "

Hôtel Alpes-et-Lac
Place de la Gare 2, CH 2000 - Neuchâtel

Organisation :
Casa Hypnosis

Fanny Van De Poel, Centre Cœur de Femmes
Thierry Kallfass, Institut Perspectives Humaines



CONFÉRENCE : " Prologue à la Sagesse Universelle "

Le Dr Milton H. Erickson, père de l’hypnose moderne et des thérapies brèves, pensait que l’inconscient était
une partie " connaissante " où se trouvent enregistrés tous les apprentissages liés à nos expériences, ainsi que
les ressources nécessaires pouvant émerger au moment opportun.

Teresa Robles a poussé l'exploration plus loin. Si notre ADN contient toute l’information de l'être que nous
sommes, la physique quantique propose que dans chaque partie de l’univers réside l’information de l’univers
entier. Nous en sommes une partie, donc toute l’information de l’Univers existe en nous, de même que dans le
soleil, la lune ou les étoiles. Teresa Robles l’appelle Sagesse Universelle.

Durant cette conférence, elle vous exposera ce concept et la manière dont il peut être adapté à la thérapie
ainsi  qu’à  la  vie  quotidienne.  Vous  pourrez  vivre  un exercice  pratique  d’hypnose naturelle  permettant  de
contacter cette Sagesse Universelle.

MASTER CLASS : " Teresa Robles, la Sagesse Universelle et son modèle d’intervention "

Durant ces deux journées orientées pratique, venez découvrir les développements de l’hypnose Ericksonienne 
amenés par Teresa Robles, qui rendent la thérapie plus rapide, plus agréable et plus efficace. Apprenez les 
premières bases théoriques, observez et analysez les démonstrations, vivez-les dans des exercices en groupe et
pratiquez-les sous supervision.

PROGRAMME :

1. Accueil, attentes du groupe et mise en place de la façon de travailler le concept
2. Sa définition de l'hypnose ericksonienne ; le travail avec les états amplifiés de conscience
3. L’inconscient pour Milton Erickson, réservoir d’apprentissage et de ressources
4. Sa proposition de Sagesse Universelle : concept, technique et croyance ?
5. Les fondements de ma façon de travailler la dernière étape du Dr Erickson :

- Le traitement doit être court, aussi agréable ou aussi peu désagréable que possible.
- Les processus déclenchés restent entre les mains de l’Inconscient ou de la Sagesse Universelle.
- Vous pouvez travailler les thèmes universels, même avec très peu d’informations.

6. Exercice pour ressentir et se connecter à la Sagesse Universelle
7. Analyse de la façon dont la conversation hypnotique est utilisée
8. Utilisation de la dissociation, de la respiration et des phrases protectrices
9. Utilisation de symboles et travail indirect pour éviter de revivre des situations douloureuses
10. Pratique d'un exercice avec 3 métaphores. Démonstration et exercice avec l’ensemble du groupe.
11. Exercices en petits groupes
12. Informations utiles et inutiles
13. Utilisation des "thèmes universels"
14. Exercices pour détecter des thèmes universels, avec la participation de l’ensemble du groupe.
15. Aperçu d’une séance de thérapie
16. Pratique d’1 ou 2 personnes devant le groupe
17. Pratique en petits groupes
18. Aperçu de la première séance
19. Déroulement des séances suivantes/suivi et maintien du contact adapté au monde digital
20. Autres conceptualisations
21. Évaluation : quels outils, quelle pratique vais-je retenir de cet atelier ?
22. Exercice final pour tout le groupe / Clôture du séminaire

N.B.: Mme Robles animera ces journées en Français. Une traduction simultanée 
est prévue si certains passages se donnent en anglais ou espagnol.



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

MASTER CLASS : " Teresa Robles, la Sagesse Universelle et son modèle d’intervention "

Nom/ Prénom : 

Adresse :

Code postal / Ville :

Tél :                                                                        Courriel : 

Profession : 

Votre formation préalable ? 

Une formation à l'hypnose (niveau "bases" suffit) et/ou à une pratique thérapeutique est requise pour accéder au séminaire, qui vous 
accueille également si vous êtes étudiant-e dans un cursus lié à la thérapie.

JE SOUHAITE M’INSCRIRE :

□ Seulement à la conférence du vendredi 30.09.2022, 19h30/21h : " Prologue à la Sagesse Universelle "
 ……………………………… ...………………………………………………………………………...…….……………………………………………………….. 30.- Chf

□ Aux 2 jours de master-class, samedi 1er et dimanche 2 octobre 2022, 9h/17h30 : 
" Teresa Robles, la Sagesse Universelle et son modèle d’intervention "   
……………………………… ...………………………………………………………………………...…….……………………………………………………….. 640.- Chf

La conférence est offerte si vous vous inscrivez aux 2 jours de Master-class.

Afin de permettre des échanges de qualité, le nombre de participant-e-s est limité à 50 ! 

Votre participation sera enregistrée et validée après réception du formulaire d'inscription signé, et versement d'un acompte de 200.- 
Chf, ou de l'intégralité du montant choisi. 

Les personnes formées à l'EPNLL ou à l'IPH, ainsi que celles qui verseront le montant intégral de leur participation avant le 15 juillet 2022
bénéficient d'une remise "early bird" de 5%, soit 608,- Chf pour la conférence et les 2 jours de séminaire.

Tarif étudiant : 500.- Chf (sur présentation d'une carte en cours de validité)

J’atteste  avoir  versé  le montant  correspondant  à  mon choix  sur  le  compte postal  n°  17-122147-6,  mention Institut des Perspectives
Humaines. Je déclare avoir lu les Conditions Générales et en accepter les termes.

Date et lieu :    Signature :

Inscription à retourner signée par courrier à Thierry Kallfass, Au Village 59, 2904 Bressaucourt, ou scanné et envoyé à 
thierrykallfass@protonmail.com. Un double de ce contrat vous sera remis en confirmation de votre inscription.

CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION (CGP)

Toute   inscription   aux   formations   proposées   par   Casa   Hypnosis   vaut   connaissance   et   acceptation   des   Conditions   Générales   de
Participation ci-dessous :
- Toute inscription à une formation devra être remplie et signée, afin d'être validée. 

- Ne sont retenues que les inscriptions accompagnées du versement du montant choisi. 

- Chaque inscription est nominative et incessible et fait l'objet d'une confirmation.

- Toute formation commencée est due en totalité et ne peut être remboursée pour quelque motif que ce soit. Si désistement annoncé par
écrit au plus tard 21 jours avant le début de la formation, les sommes versées seront remboursées, moins 100 francs, retenus pour frais de
dossier.  Si désistement annoncé moins de 21 jours avant le début de la formation, aucun remboursement ne sera possible. Les sommes
versées pourront être intégralement reportées sur une autre formation dans les 12 mois suivants.

- Les frais de transport, de restauration et d'hébergement sont à la charge des participant-e-s.

- Pour des raisons pédagogiques ou si le nombre de participant-e-s à une formation est jugé insuffisant ou en cas de problèmes techniques,
Casa Hypnosis se réserve le droit de reporter ou d'annuler la formation. Dès lors, les sommes versées seront remboursées au prorata du
temps de formation suivi.

- Facture et attestation de fin de formation sont fournies sur demande.

- En cas de litige, le for juridique est à Neuchâtel.
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