Hypnose et Programmation Neuro Linguistique :
Comment améliorer la relation thérapeutique ainsi que la
prise en charge "Animal/Humain."

Public : Vétérinaires et professionnels de la santé animale, éleveurs animaliers
Pré-requis : Métiers de la santé, de l’élevage et du soin de l’animal
Format : 2 modules de 2 jours.
Durée : 2 mois ( 2 fois 2 jours ) 28H de formation
Tarif : 450 euros par module soit : 900 TTC pour les 2 modules
Lieu : Externe ( En clinique ou en élevage partenaire )
Effectif : 6 participants minimum, 10 maximums

Objectifs
❖ Améliorer le bien-être et la reconnaissance de l’animal dans sa prise en
charge thérapeutique et lors de son hospitalisation grâce à des outils
pratiques
❖ Améliorer le contact client et créer une alliance thérapeutique efficace pour
l’amélioration du diagnostic et de la prise en charge de l’animal.
❖ Comprendre et développer les rituels thérapeutiques et améliorer les
accompagnements de pathologies lourdes et fin de vies.
❖ Optimiser les agencements et espaces de vie et de soins des animaux.
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Programme
Module 1
Jour 1: Alliance thérapeutique
● Les bases de la communication humaine
● Anamnèse, prise en charge et écoute du client
● Les outils de questionnement
● Écoute active et recadrage
Jour 2 : Hospitalisation et gestion du stress avec l’hypnose
● Hypnose et états modifiés de conscience
● Carte du monde animale
● Synchronisation et ondes cérébrales
● Techniques rapides d’inductions
● Test avec monitoring

Module 2
Jour 1 : Environnement et soins
● Ancrages, des ancrages
● Amélioration des espaces
● Stimulis sensoriels
● Mémoire des cellules, des tissus
Jour 2 : Rituels thérapeutiques
● L’importance et l’impact des rituels pour : Le client, Le praticien, L’animal
● Rituels d’inductions et d’interventions chirurgicale
● Rituels d’accompagnements pathologies lourdes
● Rituels d'euthanasies

Intégration et apprentissages : Après chaque exposé théorique, une
démonstration et des exercices pratiques permettent l’intégration du contenu.
Des exercices en études de cas comme “optimiser l'aménagement de la
clinique ou de certains postes” sont prévus lors du deuxième module afin de
déjà mettre en pratique ces nouveaux outils.
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