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La Méthode 
Dolfino®

L’équipe qui est à l'origine de la Méthode Dolfino® 
a su mettre en commun la richesse de leurs 
différents champs d’expertise afin de développer 
une méthode qui a maintenant fait ses preuves 
auprès de plusieurs milliers d’utilisateurs. 

La Méthode Dolfino® est un ensemble cohérent 
de techniques de coaching et d’hypnose. Elle 
est accessible, engageante et tout simplement 
plaisante à apprendre. Des milliers de personnes 
s’y sont déjà initiées à travers nos differents 
programmes de formation. 

Pour être guidé en toute sécurité
La Méthode Dolfino® est fondée sur des méthodes 
de coaching et des techniques d’hypnose qui se 
déroulent tout en douceur. En effet, les techniques 
que nous enseignons n’ont jamais comme objectif 
de revivre les évènements douloureux du passé. La 
méthode mise plutôt sur l’imaginaire, le jeu et le 
plaisir pour favoriser les changements souhaités. 

Pour activer son plein potentiel
La Méthode Dolfino® guide et outille les personnes 
qui souhaitent se libérer elle-mêmes et de façon 
durable, du stress, de certaines émotions ou même 
de douleurs physiques. C’est avec une énergie 
renouvelée que l'on peut pleinement reprendre 
confiance en soi.

 

Pour le plaisir de partager 
En plus de pouvoir appliquer la Méthode Dolfino® 
dans votre vie quotidienne, vous serez également 
en mesure de guider de façon précise et en toute 
sécurité vos proches, vos clients ou vos patients.  
Le bien-être, ça se partage !

Les concepteurs
de la Méthode 
Dolfino®

Catherine Dupuis
Cofondatrice

Spécialiste de l'hypnose assoiffée de nouvelles 
connaissances, Catherine a fait ses études 
universitaires en économie et en chimie. Catherine 
s’intéresse depuis des années à la naturopathie, la 
pédagogie et les neurosciences. 

Lou Ken
Directeur général

Lou est hypnothérapeute, coach et enseignant 
spécialisé dans la psychopathologie de l’adolescent. 
Il œuvre depuis plus de vingt ans dans le 
développement personnel. Lou a grandement 
contribué à promouvoir une approche qui mise 
avant tout sur la capacité de chacun à atteindre un 
meilleur potentiel. 

Éric Chagnon
Cofondateur

Fasciné par les capacités de l’être humain à se 
dépasser, Éric cherche constamment à explorer 
des chemins hors des sentiers battus. Éric a fait 
ses études universitaires en ingénierie et poursuit 
actuellement des études de second cycle dans un 
programme réservé aux entrepreneurs à Harvard. 

Éric et Catherine ont remporté de nombreux prix 
d’entrepreneuriat.
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Nos formations sont conçues pour que vous viviez 
une expérience enrichissante et transformatrice, 
rien de moins ! Et nous nous engageons à vous 
transmettre notre expertise et notre passion afin 
que vous puissiez aisément le faire à votre tour.

Nous enseignons avec enthousiasme
Nous avons le bonheur d’enseigner ce qui nous 
passionne le plus ! C’est donc avec un plaisir 
contagieux que nous animons nos cours. De 
plus, nous partageons ouvertement nos propres 
expériences (très souvent dans l’humour) et nous 
encourageons les rapports amicaux et détendus 
entre les membres du groupe.   

Vous apprenez dans l’action
Suivre silencieusement une présentation  
PowerPoint ? Certainement pas avec nous ! 
Nos cours sont toujours « pratico-pratiques ». 
Chaque technique est expliquée, démontrée et 
expérimentée sur place. Vous guidez un partenaire 
et il vous guidera également. Ainsi, en plus de 
bien apprendre chacune des techniques, vous 
bénéficierez également de leurs bienfaits. 

Choisir sa formation : 
• Pour ceux qui s’intéressent au coaching, 

l’apprentissage de la méthode débute par le 
cours de base « Méthode Dolfino® : stratégies de 
coaching ». 

• Pour ceux qui s’intéressent surtout à l’hypnose, 
l’apprentissage de cette méthode commence par 
le cours de base « Activez votre plein potentiel 
avec la Méthode Dolfino® ». 

• Vous pouvez aussi suivre un de nos programmes 
professionnels et vous inscrire à de nombreuses 
formations grâce à des modules séparés. Certaines 
formations nécessitent des modules préalables et 
d'autres sont ouvertes à tous.  

Gérer sainement le 
stress et les émotions  

Aligner vos talents et 
vos forces vers l’atteinte 

de vos objectifs

Stimuler les capacités 
régénératrices  
de votre corps

Les programmes 
de formations 
Méthode Dolfino®

Des résultats 
concrets
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Les formations 
certifiantes
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Les formations 
certifiantes

Ce programme de 12 jours vous permet de devenir 
un praticien certifié en coaching Méthode Dolfino®. 
Vous saurez guider vos clients et les membres de 
votre équipe vers leurs objectifs de vie, en harmonie 
avec leur quotidien et leur réseau relationel. Vous 
pouvez également utiliser cette approche pour vos 
propres projets professionnels et personnels.  
Vous saurez ainsi:

• Définir des objectifs clairs et inspirants 

• Mettre en action des techniques pour augmenter 
la motivation, donner le goût de passer à l’action 
et développer la confiance en soi 

• Développer des stratégies pour déjouer les 
obstacles et favoriser l’émergence d’idées saines 
et créatives 

• Utiliser des dizaines d’outils auxquels vous aurez 
accès (auto-évaluations, grilles de suivi et autres) 

• Aligner toutes les forces et les talents vers l’atteinte 
des objectifs visés et mettre en action un plan 
concret pour garder le cap jusqu’au succès.

Le programme comprend 5 modules, soit :

• 1 module de base de 4 jours « Méthode Dolfino® : 
Stratégies de coaching »

• 3 modules avancés de 2 jours :

 o « Méthode Dolfino® : métaphores »

 o « Méthode Dolfino® : techniques de    
       leadership et communication d’influence »

 o « Méthode Dolfino® : techniques d’impact  
       et jeux de coaching »

• 1 module final de 2 jours « Méthode Dolfino® : 
techniques de conseil d’administration et de 
futurisation »

Vous devez commencer par le module de base. Les 
modules avancés peuvent ensuite être suivis dans 
l’ordre que nous suggérons ou dans l’ordre que vous 
souhaitez. Le module final sera pour vous l’occasion 
de passer l’examen final et obtenir ainsi votre 
certificat indiquant votre réussite au programme de 
coaching Méthode Dolfino®.

Avec la Méthode Dolfino®, vous deviendrez le coach 
que tout le monde recommande et apprécie.

Notes :

• Un manuel de formation très complet est offert 
avec chaque formation. 

• Certaines formations sont aussi accessibles sur 
Internet. 

• Toutes les formations sont accompagnées d’un 
questionnaire que vous devez remplir par Internet 
pour valider vos acquis. Vous devez obtenir une 
note d’au moins 70 % pour que la formation vous 
soit créditée. Vous avez la possibilité de refaire 
l’évaluation gratuitement au besoin. 

• Les 200 heures de formation comprennent le 
temps de formation en classe, la lecture du 
manuel, l’étude et la pratique des techniques ainsi 
que le questionnaire de l’examen final. 

• Vous pouvez suivre le programme à votre rythme 
sans pression ni pénalité. 

Programme certifiant : Praticien en coaching Méthode Dolfino® 200 
heures

Nous sommes un établissement d’enseignement 
accrédité par le ministère de l’Emploi et du 
Développement social du Canada et par Revenu Québec 
(no. Accréditation 14-02-3653). Si vous êtes résident 
Canadien, vous pourriez être admissible à un crédit 
d’impôt lors de votre déclaration de revenus.
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Ce programme de 12 jours vous permet de devenir 
un praticien certifié en hypnose Méthode Dolfino®. 
Vous apprendrez à utiliser la visualisation créatrice 
et l’hypnose pour guider les gens vers l’atteinte de 
leurs objectifs, autant au niveau psychologique que 
physique. Vous saurez utiliser les métaphores et plus 
de trente techniques de la Méthode Dolfino®. Vous 
pourrez vous en servir avec confiance pour vous-
même ainsi qu’avec vos patients et clients.

Vous pourrez aider les autres ou vous-même à :

• Soulager des douleurs physiques et émotives 

• Vaincre des allergies, des peurs et  
des dépendances 

• Surmonter les blessures émotives remontant 
à l’enfance 

• Élaborer une stratégie d’accompagnement 
efficace pour les problématiques les plus 
communes rencontrées en cabinet.

Le programme comprend 5 modules, soit :

• 1 module de base de 4 jours « Activez votre plein 
potentiel avec la Méthode Dolfino® » 

• 3 modules avancés de 2 jours 

 o « Techniques de phobies, allergies  
        et salle des machines » 

 o « Techniques de régressions » 

 o « Techniques pour les blessures  
       de l’enfance » 

• 1 module final de 2 jours « Stratégies cliniques ».

Vous devez commencer par le module de base.  
Les modules avancés peuvent ensuite être suivis 
dans l’ordre que nous suggérons ou dans l’ordre 
que vous souhaitez. Le module final, vous l’aurez 
deviné, doit être suivi en dernier. Ça sera pour vous 
l’occasion de passer l’examen final et d’obtenir ainsi 
votre certification.

Vous recevrez une certification indiquant votre 
réussite au programme de praticien en hypnose 
Méthode Dolfino®.

Notes :

• Un manuel de formation très complet est remis 
avec chaque formation. 

• Certaines formations sont disponibles par le biais 
d’Internet. 

• Toutes les formations sont accompagnées d’un 
questionnaire que vous devez remplir par Internet 
pour valider vos acquis. Vous devez obtenir une 
note d’au moins 70 % pour valider le programme 
de formation. Vous avez l’option de reprendre 
l’évaluation gratuitement au besoin. 

• Les 200 heures du cursus comprennent le temps 
de formation en classe, la lecture du manuel, 
l’étude et la pratique des techniques ainsi que le 
questionnaire d’examen final. 

• Vous pouvez suivre le programme à votre rythme 
sans pression ni pénalité. 

Nous sommes un établissement d’enseignement 
accrédité par le ministère de l’Emploi et du 
Développement social du Canada et par Revenu Québec 
(no. Accréditation 14-02-3653). Si vous êtes résident 
Canadien, vous pourriez être admissible à un crédit 
d’impôt lors de votre déclaration de revenus.

Les formations 
certifiantes

Programme certifiant : Praticien en hypnose Méthode Dolfino® 200 
heures
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Contenu des
formations
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Vous apprendrez une méthode de coaching orientée 
vers des solutions. Vous saurez accompagner vos 
clients de manière structurée, en harmonie avec 
leurs choix de vie et en adéquation avec leurs 
aspirations. Vous saurez également utiliser cette 
approche pour réaliser vos propres projets.

Vous apprendrez à utiliser l’outil au cœur de la 
méthode, la « Roue Amélio® ». Cette roue de 
l’amélioration symbolise vos forces intérieures, 
les cycles de la vie, la relation qui existe entre les 
différents rôles que vous occupez dans votre vie et 
bien plus encore. Il existe des centaines de manières 
de l’utiliser. C’est en l’expérimentant que vous en 
découvrirez tout le potentiel.

Vous apprendrez à :

• Développer une écoute active, poser des 
questions inspirantes et procéder à des 
recadrages judicieux 

• Déterminer le type de personnalité de votre client 
afin de comprendre son fonctionnement et ainsi 
mieux l’accompagner dans sa progression vers la 
réussite de ses objectifs 

• Intégrer des jeux de coaching dans vos 
rencontres. Ils sont ludiques et favorisent la 
motivation, l’engagement et l’action 

• Guider vos clients vers l’adoption de pensées plus 
saines et créatrices qui vont faire accélérer les 
progrès

Vous pourrez offrir un service de coaching original 
et performant permettant à vos clients de réaliser 
rapidement leurs objectifs selon un plan clair et 
réaliste. Vous découvrirez une vaste gamme d’outils 
puissants, pragmatiques et faciles à mettre en place. 
Vous saurez utiliser la méthode de coaching Dolfino® 
de façon complète et vous aurez en main tous les 
questionnaires et graphiques pertinents pour vos 
interventions.

Description et inscription :

dolfino.tv/sgc/coaching

Contenu des 
formations

Méthode Dolfino® : Stratégies de coaching 4 jours

(Aucun préalable)
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Contenu des 
formations

Les métaphores sont des histoires qui aident à 
comprendre. Elles s’intègrent facilement à vos 
conversations normales. Ce sont des histoires 
amusantes que les gens aiment écouter. Elles font 
leur bout de chemin dans l’esprit des gens qui les 
écoutent, sèment des graines et quelque temps 
plus tard, font leur effet. De nouvelles solutions 
émergent, de nouvelles perspectives plus saines 
sont adoptées.

Ce sont de puissants outils de changement  
qui permettent de régler de nombreux problémes. 
En s’adressant directement à l’inconscient, 
elles permettent de débloquer rapidement des 
situations qui pourraient sembler inextricables au 
premier abord.

Vous apprendrez à utiliser des métaphores déjà 
existantes qui ont fait leurs preuves et à créer les 
vôtres rapidement de manière personnalisée et 
parfaitement adaptée à la situation de la personne 
que vous accompagnez.

Description et inscription :

dolfino.tv/sgc/metaphores

Méthode Dolfino® : Métaphores 2 jours

(Aucun préalable)
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Vous développerez l’art d’utiliser le langage pour 
favoriser des changements positifs dans la vie des 
gens qui vous en font la demande. Vous apprendrez 
à le faire de manière éthique pour mieux coacher et 
communiquer plus efficacement.

Vous saurez utiliser des techniques de 
communication simples pour captiver et convaincre 
votre auditoire dans une rencontre d’équipe ou une 
salle de classe.

Vous apprendrez l’art d’utiliser les symboles, les 
métaphores et l’imagerie mentale pour :

• Découvrir les origines d’un problème 

• Faire jaillir des solutions créatrices 

• Contourner les résistances internes 

• Catalyser des changements positifs

Vous apprendrez à vous servir de techniques 
conversationnelles dans un contexte de coaching 
pour retirer certains blocages, développer la 
motivation et favoriser des changements rapides et 
en adéquation avec les objectifs visés.

Description et inscription:

dolfino.tv/sgc/communiquer

Contenu des 
formations

Méthode Dolfino® : Techniques de leadership et communication d’influence 2 jours

(Aucun préalable)
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Contenu des 
formations

Les recherches scientifiques ont démontré que 
l’apprentissage est optimisé lorsque plusieurs sens 
sont stimulés simultanément. La qualité de vos 
interventions sera ainsi améliorée si vous utilisez la 
vue, l’odorat, le toucher, l’ouïe et le goût. Pour cela, 
vous apprendrez à intégrer des objets-ancrages à 
vos séances de coaching. Vous saurez les utiliser 
pour faciliter des changements d’habitudes et 
d’attitudes dans le quotidien.

Vous découvrirez des techniques d’impact 
qui favorisent les prises de conscience et les 
changements de perspective. En plus d’être 
efficaces, elles sont ludiques à utiliser. Elles mettent 
à contribution votre créativité pour rendre visibles 
et évidents les blocages qui entravent l’atteinte des 
objectifs.

Vous apprendrez aussi à créer une culture du jeu 
avec des défis que vos clients prendront plaisir 
à relever tout en générant les changements 
indispensables à la réussite de leurs objectifs.

Description et inscription :

dolfino.tv/sgc/impact

Méthode Dolfino® : Techniques d’impact et jeux de coaching 2 jours

(Aucun préalable)
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Contenu des 
formations

Grâce aux récentes découvertes en neurosciences, 
nous savons que le cortex préfrontal est capable 
de calculer à l'avance un nombre important 
d'informations. Il gère des fonctions supérieures 
telles que la planification, l’inhibition, et la 
réorganisation des informations. La technique de 
futurisation permet à vos clients de voir le « futur 
le plus probable ». C’est donc un puissant outil de 
prévision. S’il n’aime pas ce qu’il voit, votre cerveau 
développe une forte envie de changement. Vous 
pouvez aussi utiliser cette technique pour permettre 
à vos clients d’aller au-delà de ce qu’ils imaginent 
dans le présent et ainsi développer une vision claire 
et vivante de leurs objectifs.

Le conseil d’administration virtuel vous permet 
d’explorer un projet sous toutes ses facettes. 
Il permet de trouver de nouvelles solutions, 
d’augmenter la motivation, d’accélérer les progrès, 
et bien plus encore.

Vous apprendrez enfin à utiliser la technique du 
« saut quantique ». Vous pouvez vous en servir pour 
accélérer l’acquisition de nouvelles compétences 
et le développement des talents. Vous pouvez 
l’utiliser pour augmenter la performance sportive, la 
créativité artistique, la vitesse d’apprentissage... Elle 
vous met en contact avec le plein potentiel de votre 
inconscient pour accélérer ces transformations.

Durant cette formation, vous passerez un examen 
afin d’obtenir votre certificat de « Coach Méthode 
Dolfino® ».

Description et inscription :

dolfino.tv/sgc/futurisation

Méthode Dolfino® : Techniques de conseil d’administration virtuel et de futurisation 2 jours

(Préalable - Méthode Dolfino® : Stratégies de coaching)
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Contenu des 
formations

Vous développerez vos habiletés oratoires ; vous 
raconterez vos métaphores de manière plus vivante 
et votre auditoire aura encore plus de plaisir à vous 
écouter.

Vous expérimenterez les techniques d’entraînement 
utilisées par certains acteurs. Ces outils « pratico-
pratiques » et amusants vous permettent de :

• Prendre la parole en public avec aisance 
(conférence, réunion, enseignement...) 

• Poser votre voix, votre regard et votre gestuelle 

• Vous affirmer face à un groupe 

• Gérer les situations plus difficiles et savoir 
improviser

Vous apprendrez à :

• Oublier certaines craintes et inhibitions 

• Canaliser votre stress de façon positive vers vos 
objectifs 

• Exprimer votre vraie personnalité en public en 
harmonie, et avec respect, envers vous-même et 
les autres

Aventure collective par excellence, cette formation 
vous apprend à cerner l’écueil que représente le 
jugement de l’autre dans vos rapports sociaux. Vous 
évitez ainsi les jeux de pouvoir, apprenez à mieux 
vous connaître et réussissez à vous exprimer avec 
facilité pour mieux enseigner et communiquer avec 
votre auditoire.

Vous prendrez conscience de vos véritables 
possibilités et développerez votre confiance  
en vous.

« Je fais ce que je ne savais  
               pas que je pouvais faire. »

Description et inscription :

dolfino.tv/sgc/art-enseigner

Méthode Dolfino® : L’art de parler, de convaincre et d’enseigner efficacement 2 jours

(Aucun préalable)
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Contenu des 
formations

L’hypnose est une porte qui permet d’accéder  
à votre inconscient. Cette partie de vous est 
responsable de vos battements cardiaques, de 
vos émotions, de vos croyances, de votre système 
immunitaire etc. En fait, votre comportement est 
influencé à plus de 85% par votre inconscient 
(habitudes, réactions, croyances, etc.). Avec la 
Méthode Dolfino®, vous pourrez transformer votre 
santé et votre qualité de vie, réduire votre stress, 
reprendre confiance en vous, vous libérer des 
lourdeurs du passé, assainir vos relations, etc...

Vous commencerez par apprendre  
les bases suivantes : 

• Les champs d’action de l’hypnose, l’éthique et  
les règles du jeu 

• Les limites et les précautions à prendre pour que 
ce soit toujours sécuritaire  

• Déterminer des objectifs précis et mettre en 
place des conventions de travail 

• Les tests de suggestibilité 

• Des techniques de mise en transe hypnotique 
rapide (moins de 5 minutes) 

• L’approfondissement et les sorties de transe 

• L’utilisation des métaphores

Ensuite, vous apprendrez les techniques  
les plus fréquemment utilisées et en ferez 
l’expérience pour :

• Réduire les douleurs physiques 

• Vous libérer des « habitudes destructrices » et 
des émotions douloureuses 

• Amener de la paix dans vos relations (gens 
décédés, relations amoureuses, etc.) 

• Surmonter certains blocages et respirer plus 
librement 

• Gagner en confiance et en estime de soi 

• Vous connecter à vos forces intérieures pour 
faciliter l’atteinte de vos objectifs 

• Utiliser toutes ces techniques avec vos amis et 
clients ainsi que sur vous-même en auto-hypnose

Description et inscription :

dolfino.tv/sgc/appmd

Activez votre plein potentiel avec la Méthode Dolfino® - (APPMD) 4 jours

(Aucun préalable)
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La Méthode Dolfino® comprend des techniques 
assez puissantes pour avoir un effet sur le corps. 
Elles permettent de communiquer les changements 
souhaités à l’inconscient qui a le pouvoir de les 
réaliser.

Vous apprendrez trois des techniques les plus 
utiles de la Méthode Dolfino® :

• Se débarasser des allergies : Arachides, pollen, 
chiens, chats et autres 

• Se libérer de ses peurs et de ses phobies : Parler 
en public, prendre l’avion, se retrouver dans un 
espace clos et autres sources de stress 

• La salle des machines : Cette technique 
permet d’intervenir sur les nombreux processus 
physiologiques qui sont gérés par l’inconscient. 
Elle permet de générer des changements 
durables, entre autres, sur :

 o Le poids et le métabolisme (pour réduire 
    ou augmenter la masse corporelle)

 o Le stress

 o L’insomnie et la qualité du sommeil

Vous apprendrez également comment utiliser la 
technique des ancrages de plusieurs façons. Elle 
vous servira pour libérer les allergies et les phobies. 
Vous verrez aussi comment l’utiliser comme 
technique de ressourcement à part entière.

La technique bonus du « booster d’excellence » sera 
également enseignée lors de cette formation.

Description et inscription :

dolfino.tv/sgc/md-salle-machines

Contenu des 
formations

Méthode Dolfino® : Techniques de phobies, allergies et salle des machines 2 jours

(Préalable - Activez votre plein potentiel avec la Méthode Dolfino®)
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La régression est un excellent moyen de réécrire 
l’histoire émotive afin de dépasser certains blocages 
qui entravent l’activation du plein potentiel.

Vous apprendrez à vous en servir pour revisiter 
un moment heureux. Vous pourrez ainsi vous 
connecter aux émotions positives de cet instant 
pour les ramener dans votre quotidien. Ce qui est 
le plus étonnant, c’est que le souvenir du moment 
est si réel et vivace que tous les sens y participent. 
C’est pourquoi on n’utilise jamais cette méthode 
pour revisiter des évènements douloureux de la vie. 
Ce serait désagréable en plus d’être néfaste. C’est 
toutefois très agréable et utile lorsque l’on s’en sert 
pour revivre des moments joyeux.

Vous apprendrez aussi à faire des régressions 
métaphoriques. C’est une des techniques les plus 
populaires de la Méthode Dolfino®. Elles vous 
permettent de voyager « hors du temps » pour 
résoudre une problématique psychologique ou 
physique à sa source, sans revisiter les évènements 
du passé. Elles apportent des changements 
profonds et immédiats.

Vous découvrirez également comment effectuer des 
régressions minérales, végétales et animales afin de 
prendre du recul sur une situation et voir les choses 
sous un autre angle. Enfin, la régression « dans 
une vie antérieure », au-delà de toutes croyances, 
permet de trouver les solutions non évidentes à 
une problématique et d’échapper aux schémas 
destructeurs.

Description et inscription :

dolfino.tv/sgc/md-regressions

Contenu des 
formations

Méthode Dolfino® : Techniques de régressions 2 jours

(Préalable - Activez votre plein potentiel avec la Méthode Dolfino®)
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Contenu des 
formations

La technique des enfants blessés permet de 
surmonter blessures de l’enfance comme la trahison, 
l’abandon, le rejet ou encore l’humiliation. Les 
principales blessures de l'enfance sont abordées. 
Vous apprendrez à utiliser cette technique 
pour dépasser la culpabilité et le sentiment 
d’impuissance.

Vous saurez harmoniser et réconcilier votre anima et 
animus et les parties masculine et féminine de vous-
même. C’est une technique très utile notamment 
pour les gens qui ont des défis en amour ou des 
conflits fréquents avec les gens du sexe opposé.

Vous ferez aussi l’expérience de techniques qui vous 
aideront à faire la paix avec le juge, le critique et 
toutes sortes d’autres aspects de vous-même qui 
peuvent parfois être destructeurs.

Finalement, la technique de nettoyage du « sac 
à dos / montgolfière » vous permettra de vous 
libérer des lourdeurs du passé et de vous préparer 
efficacement aux changements nécessaires à 
l’atteinte de vos objectifs.

Description et inscription :

dolfino.tv/sgc/md-blessures-enfance

Méthode Dolfino® : Techniques pour les blessures de l’enfance 2 jours

(Préalable - Activez votre plein potentiel avec la Méthode Dolfino®)
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Cette formation vous permet d’aborder de 
manière pratique les principes de la relation d’aide. 
L’apprentissage se fait grâce à des jeux de rôle et 
des exercices pratiques :

• Comment accueillir la personne qui vient  
vous consulter 

• Comment mener une anamnèse dynamique 
orientée solution 

• Développerez une communication authentique

Vous apprendrez à utiliser des outils simples 
d’analyse transactionnelle. Ils vous aideront à mieux 
comprendre les stratégies de communication 
inconsciente et ainsi d’en éviter les pièges.

Vous apprendrez comment définir une stratégie 
d’accompagnement efficace. Vous saurez 
sélectionner les techniques les plus efficaces selon 
chaque cas. Vous découvrirez aussi de nouvelles 
façons d’utiliser les « mini-moi » qui sont adaptées à 
des situations rencontrées fréquemment en clinique 
(maladies chroniques, dentisterie, et autres).

Des conseils à l’installation de votre bureau 
professionnel seront également abordés. Durant 
cette formation de deux jours, vous passerez 
l’examen final afin d’obtenir votre certificat de 
praticien en hypnose Méthode Dolfino®.

Description et inscription :

dolfino.tv/sgc/md-clinique

Contenu des 
formations

Méthode Dolfino® : Stratégies cliniques 2 jours

(Préalable - Activez votre plein potentiel avec la Méthode Dolfino®)
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Communiquez avec  
un conseiller en formation 
 sur la Méthode Dolfino®  

aujourd’hui : 

canada 1  866 296-6861 
france 09 70 40 72 81

reussite@dolfino.tv

À votre service !
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Aperçu
des cursus
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Aperçu
des cursus

Praticien en coaching Méthode Dolfino®
(certificat)

4 jours 2 jours 2 jours

2 jours2 jours

EXAMEN

Cursus Certifiant : Praticien en coaching Méthode Dolfino®

Méthode Dolfino®  :
stratégies de coaching

Méthode Dolfino® : 
métaphores

Méthode Dolfino® :
techniques de conseil 

d’administration virtuel et 
de futurisation

Méthode Dolfino® : 
techniques de leadership et 
communication d’influence

Méthode Dolfino® : 
techniques d’impact et jeux  

de coaching
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Aperçu
des cursus

Praticien en hypnose Méthode Dolfino®
(certificat)

4 jours 2 jours 2 jours

2 jours2 jours

EXAMEN

Cursus Certifiant : Praticien en hypnose Méthode Dolfino®

Activez votre plein potentiel 
avec la Méthode Dolfino®

Méthode Dolfino® : 
techniques de phobies, allergies 

et salle des machines

Méthode Dolfino® :
stratégies cliniques

Méthode Dolfino® : 
techniques de régressions

Méthode Dolfino® : 
techniques pour les blessures

de l’enfance



Communiquez avec  
un conseiller en formation 
 sur la Méthode Dolfino®  

aujourd’hui : 

canada 1  866 296-6861 
france 09 70 40 72 81

reussite@dolfino.tv

ACTIVEZ VOTRE PLEIN POTENTIEL

Nous publions régulièrement des vidéos et des articles 
destinés aux praticiens de la Méthode Dolfino®. 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

En savoir plus sur  
la Méthode Dolfino®

dolfinotv www.dolfino.tvdolfinotv




