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Luc Kaufmann                             humanitaire.santé@gmail.com    0033 (0)682190669 
Hypno-analyste, enseignant et conférencier depuis plus de 12 ans avec près de 24 000 heures 

d’accompagnement thérapeutique et  plus de 2500 heures en tant que formateur. 

De 1984 à 2005 : 

Luc KAUFMANN exerce depuis près de 30 ans les fonctions de chef d'entreprise dans d’Economie Sociale et Solidaire 

en lien avec l'élaboration de projets humanistes. 

Les nombreux contacts, échanges et partages au cours de ses activités professionnelles variées ainsi que la 

compréhension de la nécessité absolue du changement de paradigme dans notre humanité, l’orientent 

définitivement en 2005,  vers l’accompagnement de la personne en souffrance. 

Depuis 2005 : 

Il est membre actif de l'association "Mots pour Maux" située à Grenoble (38), œuvrant pour l'aide et 

l'accompagnement à la personne en grande difficulté dans son équilibre physique, psychique, émotionnel et 

énergétique. 

Parallèlement, Luc Kaufmann s’intéresse à la dimension plus subtile de l'Être et approfondit ses recherches en 

participant régulièrement à des séminaires dans différents courants de thérapies énergétiques qui lui permettent 

d’associer Hypnose et magnétisme à son travail. 

Il aspire aux règles de déontologie de la profession de thérapeute et participe de manière régulière à un groupe de 

supervision et Intervision à Grenoble. 

En 2007 : 

Après trois années d’études, Luc Kaufmann est diplômé de l'institut Français d’Hypnose Ericksonienne (IFHE) 

 Il obtient une expertise en Hypnose Médicale et Humaniste, ainsi qu’une reconnaissance internationale en 

Programmation Neuro-Linguistique . 

Il est certifié en EMDR par le protocole REINEIT. 

En 2008 

Luc Kaufmann obtient une mention spéciale en Hypnose Analytique par Jean-Charles Bettan, spécialiste 

incontestablement reconnu dans toute la France et de nombreux pays du monde. 

Il suit une formation d’ostéopathie ré-informationnelle par la méthode Poyet et de réflexologie auriculaire et obtient 

les deux certifications. 

Depuis 2009 

Luc Kaufmann enseigne l'hypnose thérapeutique pour l'Institut Mots pour Maux à Grenoble. 

Il est formé au traitement de la douleur aigüe avec Jean-Charles Bettan. 

En 2010 : 

Il crée à Grenoble, un dispensaire de soins naturels et alternatifs réservés aux personnes présentant des faibles 

revenus et il sera l’initiateur des « lundis du Mieux-Etre » à l’Arlequin, en collaboration avec l’association Optime et 

la ville de Grenoble. 

Depuis 2008 

Chaque année, dans le cadre des actions à caractère humanitaire qu'il organise, Luc Kaufmann propose en France 

des formations en Ostéopathie méthode Poyet et Auriculothérapie sans aiguilles, en vue de constituer une équipe 

accompagnatrice qui pourra concrétiser les enseignements reçus par des actes et de la transmission. 

Luc Kaufmann et son équipe exercent gratuitement des soins à la population dans les dispensaires qui leur sont mis à 

disposition par les ONG ou les autorités locales. 

Il forme le personnel médical des zones les plus défavorisées du monde et principalement à Madagascar pour faire 

partager ses connaissances et compétences en thérapie alternative. 

Reconnu pour son travail de terrain par l’ONG «  DOULEURS SANS FRONTIERES  » douleurs.org, il est désormais 

enseignant International  pour cette association en Hypnose et traitement de la douleur dans les pays ou cette 

association propose ses actions Humanitaires et de Solidarité. 
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