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Le HOT système ® est une technique thérapeutique complète 
centrée sur l’individu et à orientation résultat. Elle mélange subtilement 
le sens de l’odorat et des techniques hypnotiques.  

L’orientation résultat permet, après une mise à l’écart de la 
problématique, d’orienter le partenaire vers la recherche d’autres 
solutions. Il en résulte un travail en profondeur, au-delà des croyances, 
des formatages. Le partenaire se reconnecte avec son inconscient le 
plus profond pour y renégocier de nouveaux comportements, pour 
changer ses habitudes, sortir de ses cercles vicieux. 

Le sens de l’odorat est stimulé par des huiles essentielles 
sévèrement sélectionnées dans un double but. En premier, choisir une 
odeur aimée qui servira de base à un ancrage olfactif et en second 
établir un dialogue avec le cerveau émotionnel à travers ce sens 
oublié. Notre odorat, sens archaïque, est en lien direct avec nos 
souvenirs émotionnels (madeleine de Proust) et va permettre un 
dialogue sans filtres avec nos affects, nos émotions. 

L’état hypnotique est un état naturel que nous vivons tous 
plusieurs fois par jour. C’est un état résolutoire largement inexploité 
qui va favoriser la mise en place de suggestions et d’ancrages positifs. 
La transe hypnotique va s’installer naturellement durant la séance 
(PNL, communication non verbale, para langage, bercement, …) et va 
s’approfondir à l’aide de techniques rapides. Un état de transe profond 
est souhaité pour faciliter la mise en place d’un ancrage olfactif 
durable.  

En résumé, le HOT système ® se présente comme une 
synergie entre la « madeleine de Proust », le conditionnement 
pavlovien, la méthode Coué et l’effet placébo.  

 

Réservation (nouvelles consignes de sécurité, et nombre de places limitées) 
via le site Ceppi.fr ou par ce lien : « Réservation conférence  

Participation à régler à l’accueil : 10€  (5€ pour les adhérents)  
contact : associationceppi@gmail.com 

 

FORMATION « HOT système » (350€ les deux journées) 

vendredi 20 Octobre de 10 heures à 18 heures et 
samedi  21 Octobre de 10 heures à 13 heures,  puis de 14 heures à 18 heures 

Réservation formation par mail à hotsysteme@hypnolfacto.com ou tél : 0667803909 

 

 
Merci de faire suivre aux personnes que vous pensez intéressées afin de nous aider à faire connaitre notre association 

 
Pour partager cet article, vous pouvez utiliser l’un des liens suivants 

  Email   Facebook   Twitter   Google   WhatsApp   Imprimer  

http://www.hypnolfacto.com/
http://www.ceppi.fr/
https://www.weezevent.com/-1084
mailto:associationceppi@gmail.com
mailto:hotsysteme@hypnolfacto.com
https://leceppi.wordpress.com/agenda/?share=email&nb=1
https://leceppi.wordpress.com/agenda/?share=facebook&nb=1
https://leceppi.wordpress.com/agenda/?share=twitter&nb=1
https://leceppi.wordpress.com/agenda/?share=google-plus-1&nb=1
whatsapp://send/?text=Agenda%20https%3A%2F%2Fleceppi.wordpress.com%2Fagenda%2F
https://leceppi.wordpress.com/agenda/#print


 Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, rendez-vous sur notre page : désinscription    

mailto:ceppi-news-unsubscribe@ceppi.fr

