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Hypnothérapie 

 
Note : les liens hypertextes menant vers d'autres sites ne sont pas mis à jour de façon 
continue. Il est possible qu'un lien devienne introuvable. Veuillez alors utiliser les outils de 
recherche pour retrouver l'information désirée. 

Association	  des	  hypnologues	  du	  Québec	  
Le	  site	  d’un	  regroupement	  de	  praticiens.	  Beaucoup	  d’informations	  variées	  et	  répertoire	  
des	  membres.	  
www.hypno-‐quebec.com	  

IFHE	  –	  Institut	  Français	  d'Hypnose	  Ericksonienne	  
Un	  institut	  très	  actif,	  dont	  le	  site	  donne	  accès	  à	  une	  documentation	  substantielle.	  
www.ifhe.net	  

Hypnose'Net	  
Un	  texte	  fort	  intéressant	  rédigé	  par	  un	  neuropsychiatre.	  
http://membres.lycos.fr	  

Société	  québécoise	  d’hypnose	  
Elle	  regroupe	  des	  dentistes,	  des	  médecins	  et	  des	  psychologues	  utilisant	  l'hypnose	  dans	  
le	  cadre	  de	  leur	  discipline.	  Beaucoup	  de	  renseignements.	  
www.sqh.info	  

The	  Milton	  H.	  Erickson	  Foundation	  
www.erickson-‐foundation.org	  
La	  fondation	  coordonne	  la	  formation	  donnée	  dans	  les	  instituts	  locaux,	  appelés	  Instituts	  
Milton	  E.	  Erickson.	  Il	  en	  existe	  dans	  les	  deux	  Amériques	  ainsi	  qu'en	  Europe,	  dont	  quatre	  
au	  Québec	  et	  une	  dizaine	  en	  Europe	  francophone.	  
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