
 

 

 

Activités de la tournée  

Kevin Finel au Québec 

Qui est Kevin Finel 
 

Kevin Finel, originaire de Nancy en France, est un hypnologue de renommée internationale. Directeur du centre de formation ARCHE-

hypnose, institut de formation et centre de recherche en hypnose moderne qu’il a fait naître en 2002, il a suivi plus de 3 000 personnes en accompa-

gnement individuel. Il a publié plusieurs ouvrages sur l'auto-hypnose et s'est spécialisé en hypnose conversationnelle et en communication hypno-

tique. Il anime régulièrement des conférences sur ces sujets. Il est aussi l’auteur de plusieurs livres parlant d’hypnose et d’auto hypnose. Formateur en 

hypnose, praticien chevronné, il voue sa vie au partage de son experience et de ses connaissances. 

___________ 

Conférences publiques sur les BIENFAITS de l’hypnose 

‘Faites connaissance avec vos forces inconscientes’ 

Activité s’adressant au gens du public. À l’issu de la conférence, les participants auront découvert tout un monde de ressources à l’intérieur d’eux-mêmes. Une immense partie de 

notre existence se joue à un niveau inconscient, inaccessible dans notre état ordinaire de conscience. L'hypnose est un moyen de dépasser cette frontières, de nous immerger dans 

d'autres facettes de nous même, de partir à la découverte de ces parties de notre identité qui nous sont inconnues. Découvrez le fonctionnement et les possibilités de l'hypnose mo-

derne à travers une conférence ludique, ponctuées de démonstrations et d'explications, et commencez ce fabuleux voyage ! Kevin Finel parlera des forces inconscientes très simple-

ment, agréablement et avec une touché d’humour. 

Laval (Espaces Loisirs) 4 septembre 19h, 35$ tx incl 

Québec (Cégep Garneau) 11 septembre 19h, 35$ tx incl 

___________ 

Cours pour hypnologues (praticiens et plus) 

La pratique de l'hypnose moderne évolue vite et gagne aujourd'hui en précision grâce à une meilleure connaissance des processus et structures hypnotiques utilisées pour altérer les 

états de conscience. Pendant ces deux journées, à mi chemin entre une master-class et une formation, découvrez comment affiner et préciser votre pratique, élargir votre palette 

d'outils et gagner en efficacité. Les principaux points abordés pendant cette formation seront : les structures hypnotiques, les suggestions indirectes, la conduite de séance, la con-

struction de progressions inductives et les stratégies pour dépasser les résistances. La formation est construite autour de démonstrations commentées, partagées avec les participants. 

 

Montréal (Centre Soha) 4 et 5 sept 9h à 17h  450$ + tx 

Québec (Hôtel Universel) 13 et 14 sept 9h à 17h 450$ + tx 

___________ 

Cours d’autohypnose pour le public 
Une immense part de nous-même nous demeure inaccessible, inconsciente. Elle contient pourtant de nombreuses facettes de notre identité et des ressources dont nous avons besoin 

au quotidien. Lors de ces journées, apprenez comment modifier votre état de conscience et vous servir de l'hypnose pour partir à la découverte de vos territoires inconscients ! La 

journée est orientée vers la pratique et constituée de nombreux exercices progressifs. Elle permet aux participants de s'approprier les outils et de continuer ensuite à les utiliser de 

façon autonome. 

Montréal (Centre Soha) 3 sept 9h à 17h 99$ + tx 

Québec (Centre Maurice-Barbeau) 15 sept 9h à 17h 99$ + tx 

___________ 

Salon International du Mieux-Être  

Centre de Congrès et d’Expositions de Lévis, 7, 8 et 9 sept  

Cette 8e édition accueille Kevin Finel au kiosque de Sylvie Dompierre. Tous les deux offriront des conférences et vous pourrez rencontrer Kevin pour mieux le découvrir. 

___________ 
 

 

Table ronde sur l’utilisation de l’hypnose dans différents  

contextes professionnels 10 sept (sur invitation) 

Professionnels de la santé physique et mentale sont invités à participer à une soirée cocktail en compagnie de panelistes qui parleront de l’utilisation de l’hypnose à des fins médi-

cales et curatives. Les panelistes sont : 

Kevin Finel, président et fondateur de l'Arche (Académie de Recherche et Connaissances en Hypnose Ericksonienne). 

Cyrille Champagne, directeur de recherche et coordonnateur du département de neurosciences à l’ARCHE hypnose en France. 

Jacques Desaulniers, psychologue et président de la Société Québécoise d’Hypnose 

Richard Gagnon, psychologue clinicien et auteur du livre «Le programme Volte-face : trouver le bien-être par l’hypnose, la cohérence cardiaque et la PNL». 

___________ 
 

  

Conférence sur l’anxiété et le stress de performance chez les jeunes 11 sept (sur invitation, Cégep Limoilou) 

___________ 

 
  

La Tournée Kevin Finel est organisée par :         En collaboration avec : 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sylvie Dompierre, MPs, RD, ND  
Hypnothérapeute, Coach PNL et limbique 
Réflexologue  

sylvie.dompierre@videotron.ca          

418 922-0845  
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