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L’hypnose n’est pas une technique isolée, c’est une méthode qui permet de 
comprendre, les fondements de la communication, la magie de l’esprit et les 
processus relationnels. Si toute relation est, par essence, suggestive, la pratique de 
l’hypnose thérapeutique ne peut pas se réduire à des techniques de suggestions, 
elle en perdrait tout son pouvoir maïeutique. Nous sommes tous hypnotisables, 
mais nous ne pouvons pas changer, ni évoluer par quelques bottes secrètes 
apprises en quelques semaines, il nous faut donc comprendre le phénomène 
hypnotique dans sa globalité et dans le contexte qui lui donne tant de force de 
transformation.

C’est le sens des formations, ouvertes à tout public, que l’Institut Noesis propose 
toute l’année. Nathalie Roudil-Paolucci, Responsable de l’Institut Noesis, déclare 
à ce propos :
« Nous sommes convaincus qu’il est absolument nécessaire de créer des 
formations solides autour de l’hypnothérapie car les soignants et les 
fédérations qui regroupent les écoles d’hypnose médicale dénoncent, à 
juste titre, les débordements, les anomalies et les carences qui demeurent 
au sein de bon nombre de formations du domaine. »

En conséquence, des praticiens non formés ou mal formés à la thérapie ne sont 
pas assez qualifiés et débordent trop souvent hors de leur champ de compétence, 
sans compter ceux qui font de vrais dégâts faute de formations sérieuses en 
psychopathologie et en sciences humaines.

L’Institut Noesis se donne pour mission de former professionnels et particuliers à la 
pratique de l’hypnothérapie mais aussi à découvrir toute l’étendue des possibilités 
d’une pratique à la fois technique, thérapeutique, philosophique, poétique et 
existentielle. Nous sommes fiers et heureux de proposer pour la première fois en 
France une formation certifiante au métier d’hypnothérapeute.

ÉDITO

Nathalie Roudil-Paolucci, Responsable de l’Institut Noesis



I. L’HYPNOSE AUTREMENT
    PAR L’INSTITUT NOESIS

L’Institut Noesis, au coeur de 
l’hypnothérapie ericksonienne : 
de la recherche à la formation.
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On définit souvent l’hypnose comme un état de rêve éveillé durant lequel les 
sens et l’esprit rencontrent d’autres probabilités d’existence. Plus précisément, 
c’est le réseau cérébral par défaut (RD), le mode adaptatif du cerveau et 
la capacité imaginative qui sont concernés. Les personnes qui consultent un 
hypnothérapeute ou un hypnopraticien considèrent souvent cette démarche 
comme un ultime recours, pensant qu’ils ne possèdent pas les ressources 
nécessaires pour s’en sortir seuls. Pourtant, c’est le contraire qui se produit 
grâce à la pratique de l’hypnose qui par définition est maïeutique.

En pratique, et selon un cahier des charges qui demande à être 
respecté, les hypnopraticiens ou hypnothérapeutes (selon leur domaine 
de compétence) sont des professionnels expérimentés qui conduisent les 
clients ou les patients à prendre conscience de leurs schémas cognitifs 
et comportementaux (durant l’entretien initial) puis d’accéder à leurs 
ressources «inconscientes» (durant l’hypnose).

L’entretien initial a pour objectif - grâce à un dialogue maïeutique 
finement mené par l’art de la communication stratégique et l’observation 
phénoménologique - de permettre à la personne de repérer ses 
mécanismes et de formuler des hypothèses. Les questions d’anamnèse 
permettent de découvrir que toute représentation objective ou subjective 
de sa propre histoire permet de comprendre pourquoi la situation est 
bloquée ou problématique. A partir de ces constats, des vécus émotionnels 
et cognitifs, il est possible de changer ou d’évoluer en abordant maintenant 
la question du «comment»  accéder à l’état d’esprit idoine et respectueux 

de la personne. Ainsi toute question doit être entendue, non seulement 
du côté de son contenu mais aussi de sa forme et de son potentiel à 
se transformer. : Pourquoi suis-je incapable de savoir ce que je veux ? 
Comment se fait-il que je n’arrive pas à avoir suffisamment de volonté 
pour m’arrêter de fumer ? Pouvez-vous m’aider à interrompre cette 
phobie qui me gâche la vie ?

C’est grâce à l’entretien initial - explique Nathalie Roudil-Paolucci - qu’une 
séance d’hypnose sera efficace, l’induction hypnotique n’est pas faite 
seulement pour entraîner une personne dans un état modifié de conscience 
mais bien plutôt dans un état différent de conscience, c’est-à-dire, en la 
conduisant dans une sphère de son esprit qui est ouvert à toutes ses 
perspectives. L’état de veille paradoxale résonne avec l’expression de Milton 
Erickson qui parlait de l’inconscient comme d’un «réservoir de ressources».

La maïeutique permet, au-delà des opinions ou obsessions, de trouver un 
équilibre existentiel. Une pratique qui aide les personnes à trouver des ressources 
déjà conscientes. Socrate annonçait déjà «l’âme de chaque homme contient 
les bonnes réponses». La maïeutique est donc l’art de faire éclore les grandes 
pensées. Aujourd’hui, dans le même esprit socratique, l’Institut Noesis se 
distingue par l’enseignement des méthodes intégratives d’accompagnement 
dont l’hypnose tout particulièrement.

Nathalie Roudil-Paolucci, Responsable de l’Institut Noesis, déclare à ce 
propos :
« Le processus d’accompagnement dit « intégratif » permet de 
travailler en résonance avec la philosophie, l’anthropologie, la 
psychologie sociale, la phénoménologie clinique, les thérapies 
existentielles, les enseignements en communication de l’Ecole de Palo 
Alto, etc. C’est une rencontre qui a lieu grâce et autour du langage 
culturel, verbal, non verbal et symbolique. »

LA MAÏEUTIQUE

Milton Erickson, fondateur de l’hypnose ericksonienne déclarait :
« L’individu possède en lui-même des ressources considérables 
pour se comprendre, se percevoir différemment, changer ses 
attitudes fondamentales et son comportement vis-à-vis de lui-
même. »
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Longtemps sujet à controverse, l’hypnose est aujourd’hui utilisée dans le 
monde médical, thérapeutique et plus largement dans l’accompagnement 
personnel et professionnel. Cette méthode est souvent le « dernier recours » 
pour les personnes touchées par des troubles du comportement, des 
phénomènes psychosomatiques ou des difficultés à atteindre un objectif 
personnel ou professionnel.

Parmi les situations souvent rencontrées, en cabinet de consultation, on relève : les 
états dépressifs, les troubles du sommeil, les troubles du comportement alimentaire, 
les addictions au tabac, les situations phobiques, les syndromes somatiques, les 
difficultés personnelles, relationnelles et professionnelles, les objectifs sportifs et 
relatifs à la communication.

La médecine classique n’a pas beaucoup d’effet sur des symptômes pilotés 
par l’esprit, d’où le recours fréquent à l’hypnose. D’autant plus lorsqu’elle 
est alliée à la maïeutique et aux processus d’accompagnement intégratif 
qui permettent d’orienter de manière globale dans le tissu culturel de 
l’individu vers un autre état d’esprit, plus idoine à celui qui correspond à 
son équilibre existentiel.

L’Institut Noesis a choisi de se consacrer tout particulièrement à l’hypnose 
ericksonienne, célèbre pour sa relation particulière avec le patient et son 
intersubjectivité.

Alors que de nombreuses personnes exercent l’hypnothérapie en France, le 
constat de l’équipe de l’Institut Noesis est surprenant : jusqu’à aujourd’hui, il 
n’existait aucune formation au métier d’hypnothérapeute.

Ce qui existe, actuellement, ce sont, d’une part, des formations médicales 
de qualité dont le but est d’offrir aux professionnels de santé des outils 
qu’ils peuvent ajouter à leur palette d’activités. Ici, on trouve les médecins, 
les anesthésistes, les infirmiers, les psychiatres..., qui suivent des formations 
complémentaires sous la forme de DU. D’autre part, il existe une myriade 
de formations à l’hypnose, ouvertes à tout public dont les programmes et 
les qualités d’enseignement ne sont pas toujours au rendez-vous. Ici et là, 
les cursus sont dispensés de manière arbitraire selon les exigences, plus ou 

moins raisonnables et éthiques, des directeurs de formation. Le problème est 
que nombreux s’octroient le titre d’hypnothérapeute sans jamais avoir étudié 
les grandes bases de la psychopathologie et des processus thérapeutiques !

Le titre d’hypnothérapeute n’est toujours pas réglementé donc n’importe 
qui peut ouvrir un cabinet d’hypnothérapeute !

L’Institut Noesis est le premier à considérer qu’il est important de faire la 
différence entre trois domaines et modèles de l’accompagnement :
1. les soignants qui utilisent l’hypnose comme un outil supplémentaire à 
leur pratique. 
2. les non soignants qui utilisent l’hypnose en complément de leur 
activité en relation d’aide, coaching personnel et professionnel.
3. les soignants et les non soignants formés aux processus thérapeutiques 
spécifiques au cadre de l’hypnothérapie.

Ce troisième modèle doit être créé car il fait défaut au paysage français. 
L’Institut a donc réalisé un immense travail d’une part, pour définir ce qu’est un 
hypnothérapeute en tant que métier, et d’autre part, pour créer la formation 
adéquate, délivrant un certificat du titre d’hypnothérapeute.

L’HYPNOTHÉRAPIE

Hypnothérapeute mal formé ? Patient en danger ?

Depuis sa création, l’institut Noesis, met en garde, contre les abus 
et les dangers de toutes les pratiques qui confondent l’hypnose de 
spectacle avec l’hypnose d’accompagnement thérapeutique et de 
développement personnel. Il est essentiel de poser des limites à 
l’enseignement et aux activités des praticiens certifiés en quelques 
semaines afin qu’ils circonscrivent leur pratique a des animations 
ou des exercices qui n’engagent pas les strates profondes et 
existentielles de la personne et surtout qu’ils ne manient pas la 
pratique de l’hypnose pour « pratiquer » des soins thérapeutiques.
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Après plusieurs semaines de discussions et de 
débats, l’institut Noesis et toute son équipe 
d’intervenants et d’interlocuteurs en sont arrivés 
au constat suivant :
« En conséquence des modèles proposés 
et de la situation actuelle, en France, des 
formations en hypnose, les cursus au métier 
d’hypnothérapeute n’existent pas […] Ce 
qui existe, ce sont des formations pour 
les professionnels de santé qui utilisent 
l’hypnose comme un outil en complément 
de leur pratique et des formations d’hypno-
praticiens ouvertes à tout public qui 
enseignent à la pratique de l’hypnose mais 
pas à l’hypnothérapie. »

En dehors des formations médicales qui sont 
complémentaires et de qualité, s’ajoute souvent aux 
formations ouvertes à tout public, des ambitions 
véhiculées par le monde des médias entre 
charlatanisme et spectacle.

L’institut Noesis a souhaité définir avec précision 
les composantes du métier d’hypnothérapeute 
pour en bâtir ensuite le parcours de formation 
qui lui correspondrait parfaitement. Il s’agit bien 
d’une formation pratique approfondie et sérieuse, 
portant sur la technique mais aussi et surtout 
l’accompagnement de la personne dans sa 
globalité. Nathalie Roudil-Paolucci, Responsable 
de l’Institut Noesis précise :
« Il est impératif que tout professionnel, 
qu’il soit soignant ou non soignant, ait non 
seulement suivi un cursus présentiel et hors 
présentiel riche et complet sur les méthodes 
relatives à l’accompagnement des personnes, 
mais également un suivi personnel avec un 
professionnel de l’accompagnement et un 
superviseur. »

Dispensées en Corse, Avignon et à Paris, les formations, 
qui concernent l’hypnose ericksonienne, l’hypnothérapie 
ou ses compétences transversales, sont réalisées en 

immersion, dans un contexte professionnel et un cadre 
d’accueil de grande qualité. Des conditions optimales 
permettent des apprentissages, sérieux, de confiance 
et en cohésion. Les formations de l’institut Noesis lient 
toujours l’agréable aux études. Les lieux de formation 
sont pratiques, accueillants et bien pensés. Une 
formation reçue en Corse peut par exemple très bien 
s’organiser dans un cadre familial.

L’Institut Noesis, la volonté d’une formation 
éthique et responsable

Avant toute inscription à une formation de 
praticien, les futurs étudiants doivent remettre 
à l’institut un dossier de candidature et des 
documents signés : charte éthique et code de 
déontologie. Il est primordial pour l’Institut 
Noesis que chacun d’entre eux considère 
précisément son cadre de compétence et ses 
responsabilités à venir.

LA RÉPONSE UNIQUE DE L’INSTITUT NOESIS



II. LES FORMATIONS 
     DE L’INSTITUT NOESIS

Devenir hypnothérapeute :
Découvrir et se former à l’hypnose 
d’hier et d’aujourd’hui
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Le Cycle 1 proposé par l’Institut Noesis permet d’obtenir le titre de :

• Enseignement fait sur la base d’un programme d’apprentissage 
de l’hypnose non thérapeutique (stratégies inductives, hypnose 
conversationnelle, canevas de travail hypnotique).

• 360 heures de formation dont 192h en présentiel.

• Trois matières principales (théorie et méthode) : hypnose, 
principes de l’accompagnement, et art de la communication. 

• Le cursus en présentiel se déroule sur 4 semaines non 
consécutives sur le modèle d’un DU afin de laisser du temps 
pour la partie de formation en hors présentiel qui requiert de 
rédiger 8 fiches de lecture, de suivre 5 séances au minimum 
(pour la certification) d’accompagnement chez un coach, un 
thérapeute ou un psychologue afin de faire un travail personnel 
sur soi et de prévenir de situations difficiles durant l’activité 
d’accompagnement.

• A qui s’adresse ce cycle ?
• Tous publics, soignants ou non, souhaitant utiliser l’outil de 

l’hypnose. Cette certification permet de travailler avec l’outil de 
l’hypnose en complément d’une activité professionnelle et de 
travailler en cabinet de développement personnel.

DEVENIR PRATICIEN

Praticien en hypnose ericksonienne, Coaching intégratif, Art de la communication

Les signatures de la charte éthique et du code de déontologie 
ainsi qu’une lettre de motivation et un CV sont nécessaires 
pour toute inscription. Un dossier complet sera à remplir 
pour s’assurer du bon équilibre psychologique de chaque 
participant.

Coût de la formation : 4850 euros, supports de travail, livrets 
de formation, suivi administratif, contrôle continu, évaluations 
et collations de 10h et 16h compris.
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DEVENIR PRATICIEN RÉFÉRENT
Le Cycle 2 proposé par l’Institut Noesis permet d’obtenir le titre de :

• Enseignement qui donne aux praticiens des outils d’experts en 
accompagnement et lui confère un niveau d’excellence en 
matière de recherche, de méthode et de pratique.

• 250 heures de formation dont 96h en présentiel.

• Cinq matières enseignées en présentiel : Clean Language 
(3 jours), Systémique familiale (3 jours), Auto-hypnose (1 jour), 
Dialogue socratique - Consultation philosophique (2 jours), 
Bases préventives de psychopathologie (3 jours).

• Le cursus hors présentiel (154h) requiert de rédiger un Mémoire 
de spécialisation, de recherche ou de présentation de pratique.

• A qui s’adresse ce cycle ?
• Public certifié du 1er cycle et tous professionnels de 

l’accompagnement, soignants ou non, souhaitant se perfectionner 
dans les techniques de l’accompagnement. Cette certification 
permet de travailler avec des outils de haute performance dans 
le domaine intégratif de l’accompagnement. Elle est à considérer 
comme un complément d’une activité professionnelle en cabinet 
de développement thérapeutique, personnel et professionnel.

Praticien Référent, expert en conduite du changement

Les signatures de la charte éthique et du code de déontologie 
ainsi qu’une lettre de motivation et un CV sont nécessaires 
pour toute inscription. Un dossier complet sera à remplir 
pour s’assurer du bon équilibre psychologique de chaque 
participant.

Coût de la formation : 2250 euros, supports de travail, livrets 
de formation, suivi administratif, contrôle continu, évaluations, 
lecture du Mémoire par trois spécialistes, frais de soutenances 
et collations de 10h et 16h compris.

Possibilité de prise en charge FIFPL ou autres intermédiaires 
d’aides financières.
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DEVENIR HYPNOTHÉRAPEUTE
Le Cycle 3 proposé par l’Institut Noesis permet d’obtenir le titre de :

• Ce cursus professionnel d’hypnothérapeute s’adresse à tous les 
Praticiens ayant suivi le cycle 1 et le cycle 2 au sein de l’institut 
Noesis ou dans d’autres organismes de formation (sur dossier et 
accord de VAE) et souhaitant devenir Hypnothérapeutes.

• 350 heures de formation dont 96h en présentiel.

• Le travail hors présentiel (254h) requiert la construction de trois 
dossiers complets de suivi en hypnothérapie.

• Matières enseignées en présentiel (théorie et méthode) :
• Psychologie et phénoménologie clinique, Psychopathologie, 

Anthropologie clinique, Psychologie Cognitive, Psychologie 
sociale, Hypnose et psychologie du travail, Hypnose et 
psychologie du développement, Hypnose et gestion de 
la douleur, Neurosciences et avancées thérapeutiques, 
Hypnose et thérapie brèves (Situations dépressives, toc, phobies, 
addictions... selon le cadre et les limites des professionnels qui 
suivront le cursus.)

Hypnothérapeute

NOUVEAU EN FRANCE :
CYCLE DE FORMATION, TOUT PUBLIC, AU MÉTIER D’HYPNOTHÉRAPEUTE !

Les signatures de la charte éthique et du code de déontologie 
ainsi qu’une lettre de motivation et un CV sont nécessaires 
pour toute inscription. Un dossier complet sera à remplir 
pour s’assurer du bon équilibre psychologique de chaque 
participant.

Coût de la formation : 2250 euros, supports de travail, livrets 
de formation, suivi administratif, contrôle continu, évaluations, 
lecture des dossiers par trois spécialistes de l’accompagnement 
dont deux psychologues, frais de soutenances et collations de 
10h et 16h compris.

Les possibilités de prise en charge FIFPL ou autres 
intermédiaires d’aides financières sont en projet 
administratif.
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LES PROPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES D’ACCOMPAGNEMENT
L’institut Noesis propose une aide à l’installation, un accompagnement 
professionnel et de mise en situation pour aider au mieux les nouveaux 
certifiés à gérer leur identité professionnelle, la communication, 
l’organisation de leur cabinet...

Des suppléments de formation continue sont aussi proposés tout au long 
de l’année, permettant aux praticiens en activité de se spécialiser dans 
un domaine ou d’acquérir des compétences supplémentaires. Selon le 
cursus des futurs étudiants, leurs volontés et les impératifs liés à leur activité 
professionnelle, les formations peuvent être bâties sur-mesure. Le coût des 
formations variera selon le nombre de jours et le nombre de formateurs 
nécessaires à la dispenser.

L’hypnose conversationnelle : pour mieux maîtriser les principes de 
communication couramment utilisés en hypnose formelle tout en se passant 
de la phase de l’état hypnotique induit de manière classique. C’est une 
manière de faire entrer le client/patient dans une dissociation légère, propice 
à la transformation de certains aspects de son existence.

L’hypno-antalgie : pour mieux prendre en charge la douleur chronique chez 
l’adulte comme chez l’enfant. La formation en hypno-antalgie a pour objectif 
principal de permettre au patient d’autonomiser la gestion des douleurs 
en apportant au praticien qui l’accompagne de véritables compétences 
techniques et relationnelles.

L’hypnose classique : pour prendre conscience que l’hypnose classique n’est 
pas qu’une hypnose de spectacle mais bien une technique d’accompagnement 
thérapeutique complète qui peut être utile dans certaines conditions dont les 
situations d’urgences, par exemple.

Les métaphores thérapeutiques : pour réaliser que notre vie est structurée 
comme une histoire, avec des phases précises que nous pouvons identifier, 
comprendre et construire. Un séminaire au cours duquel le formateur évoque 
différents types de métaphores, la manière dont elles agissent dans notre 
système conceptuel et les méthodes pour les faire intervenir dans le cadre de 
la relation d’aide.

De nombreux stages, séminaires, sont proposés tout au long de l’année. 
Aide à l’installation en tant qu’hypnothérapeute, « Corps, présence 
et altérité », « Rhétorique et éloquence », « Hypnoses et stratégies 
de l’apprentissage », « Communication et Empowerment » ou encore 
«  Systémique intégrative ».

L’Institut Noesis dispense aussi des ateliers d’auto-hypnose et et d’hypno-
analyse qui s’adressent aux professionnels de l’accompagnement et à 
tout public.



III. L’INSTITUT NOESIS

L’Institut Noesis, un centre de 
formation à l’image de l’éthique 
qu’il dispense : sérieux, humain, 
aidant et accueillant.
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L’HISTOIRE DE L’INSTITUT NOESIS

L’institut Noesis qui signifie « activité de l’esprit », a ouvert ses 
portes en janvier 2013 avec initialement une formation principale de 
Praticien en hypnose ericksonienne, coaching intégratif et art de 
la communication et une formation complémentaire de Praticien 
Référent expert en méthodes et pratiques de l’accompagnement. 
Aujourd’hui, l’institut Noesis, propose un troisième cycle de formation 
pour former à l’hypnothérapie. Toutes les formations sont dispensées 
par des professionnels experts et diplômés.

L’Institut Noesis prête une attention particulière aux enseignements de 
Milton Erickson, de l’École de Palo Alto, de Carl Rogers, de François 
Roustang, de Gaston Brosseau, d’Ado Huygens (approche de la 
daseinsanalyse, très utile aux praticiens), d’Oscar Brénifier (pour la 
consultation philosophique, le dialogue socratique et la maïeutique).

En outre, les approches méthodiques, théoriques et philosophiques 
de l’épistémologie constructiviste, de la phénoménologie clinique, de 
la méditation et les préceptes de la philosophie taoïste orientent ses 
enseignements et sa ligne de conduite.

Sur le long terme, l’Institut Noesis ambitionne de dispenser ses 
formations au coeur des universités sous la forme de DU et de DESU.



INSTITUT NOESIS
Dossier de Presse 2016

Page
15

Nathalie Roudil-Paolucci, est directrice de l’institut 
Noesis, chercheur au Centre de Recherches 
Interdisciplinaires en Sciences humaines et 
Sociales (CRISES) à l’Université Montpellier 
3. Elle étudie au sein du Centre et école belge 
de daseinsanalyse et à l’Ecole occidentale 
de méditation. Elle suit régulièrement les 
enseignements et les ateliers de consultation 
philosophique au sein de l’Institut de Pratique 
Philosophique (IPP). Formatrice en pratiques 
de l’hypnose et processus d’accompagnements 
personnels et professionnels, elle assure les 
activités de superviseur et d’hypnoanalyste à 
Ajaccio, Avignon et Paris. C’est la lecture des 
ouvrages de François Roustang qui lui ont fait 
découvrir l’hypnose.

Elle précise :
« Après 25 ans d’accompagnement dans 
les domaines de l’enseignement et de la 
formation, et après avoir découvert, pour 
moi-même, l’auto-hypnose et ses résultats 
extraordinaires : disparition de l’asthme 
très grave qui semblait incurable depuis 
des années, diminution conséquente des 
allergies, j’ai alors souhaité mieux connaître 
les propriétés et les spécificités de la pratique 
de l’hypnose et de la communication dans 
l’accompagnement de personnes par des 
formations en hypnose (ericksonienne, 
nouvelle, classique, thérapeutique) et PNL, 
ainsi qu’un enseignement universitaire de 
Coaching professionnel à Angers. »

Au cours de ces années, elle bâtit des cabinets de 
consultation à Avignon, Ajaccio et Paris, et dans le 
même temps, fonde des associations proposant 
séminaires, rencontres interculturelles et activités 
de recherche en sciences de la communication, 
en hypnose et thérapies brèves. En 2012, elle 
prend la décision avec un ami et collaborateur, 
Axel Karol, de créer un institut de formation, 
constatant les failles et les dérives possibles dans 
le paysage de la formation en hypnose tout 
particulièrement.

Porté par la volonté et la force de Nathalie Roudil-
Paolucci ainsi que de son équipe pédagogique et 
administrative, l’institut Noesis travaille avec des 
formateurs professionnels ; une équipe qui se forme 
et se transforme au fil des besoins, des demandes 
des étudiants et des cursus qui sont créés. L’institut 
Noesis est représenté de formateurs soignants 
et non soignants, d’experts en communication, 
en thérapies brèves et longues ainsi que deux 
collaborateurs administratifs.

Les représentants de l’équipe pédagogique 
sont Axel Karol, co-fondateur de l’institut 
Noesis, praticien en modélisation symbolique, 
hypnose ericksonienne et formé à la consultation 
philosophique, Florent Feltz, infirmier Diplômé 
d’Etat, formé à l’hypnose et le docteur Dominique 
Battesti.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS



EN SAVOIR PLUS
Pour découvrir ou pour s’inscrire à une formation

www.institut-noesis.fr

Contact presse

Nathalie Roudil-Paolucci
E-mail : institut.noesis@gmail.com

Tél : 06 23 61 57 69


