
PLAN DE FORMATION EN HYPNOSE 

Niveau Praticien 

 
I. L'initiation à l'Hypnose (2 jours) 

 
• La définition de l'hypnose 
• Les champs d'application 
• L'objectif 
• Les différentes types d'hypnose 
• L'Hypnose et l'Autohypnose 
• L'alliance thérapeutique 
• Les premières inductions simples 

 

 

 

II. L'alliance thérapeutique en Hypnose Ericksonienne (2jours)  
 

• L'Hypnose médicale 
• La séance d'hypnose, étape par étape 
• La définition de l'alliance thérapeutique 
• La naissance de l'alliance thérapeutique 
• Les préliminaires à l'état génératif : une connexion positive 
• L'accueil de la transe générative 
• L'intégration et la transformation à l'issue de la transe 
• L'intégration et la transformation 
• La transposition des apprentissages dans la réalité de la vie 
• Les métaphores en hypnose 

 
III. La confiance en soi, l 'estime de soi et l'image de soi  (2 jours) 

 

• La définition de la confiance en soi, de l'estime de soi et de l'image de soi 
• L'anamnèse (partie 2) 
• Le cheminement vers la confiance et l'estime de soi 
• La réconciliation de soi avec soi 
• La connaissance des valeurs et croyances 
• La rencontre avec le « critique » 
• L'initiation au changement 

  

IV             La gestion des conflits (2 jours) 
 

• La définition du conflit 
• L'anamnèse : du recueil des données à la suggestion hypnotique 

◦ La communication interpersonnelle : les positions perceptuelles 
◦ L'orientation solution 
◦ La suggestion hypnotique 

• La gestion du désaccord 
• Le recadrage des incongruences 
• La gestion de l'incompréhension mutuelle 
• Apprendre à dire non : le refus 
• Accepter le refus de l'autre 



• Le mot juste et la bienveillance 
• La  gestion du deuil 
• La gestion du pardon 
• La gestion de croyances conflictuelles 
• Savoir donner et recevoir 
• Se libérer du passé 

 

 

V. La gestion des émotions et du stress (2 jours) 
 

• La définition de l'émotion et du stress 
• L'anamnèse 

◦ Les tests 

◦ La définition du stress et des émotions 

• Du stress à l'énergie positive 
• L'anxiété et l'angoisse 
• L'activation et la désactivation d'une ancre 
• L'apprentissage 
• Les stratégies de survie 

 
VI. Les troubles du comportement alimentaire (2 jours) 

 

• La définition des troubles du comportement alimentaire 
• L'anamnèse : 

◦ Les tests et les questionnaires spécifiques 

◦ La définition des troubles du comportement alimentaire : des troubles addictifs 

• Le mode addictif : absent ou toxique 
• Se connecter au corps entier 
• La gestion du poids et du changement 
• La gestion de la perte de poids et de la cellulite 
• La visualisation de l'estomac 
• La visualisation du poids idéal 

 
VII. Les états dépressifs (2 jours) 

 
• La définition des états dépressifs 
• Un essai de démarche thérapeutique pour les états dépressifs avec élément 

déclencheur connu 
• Le conseil aux ressources 
• La constructions d'attente positive dans les dépressions sévères 

 

VIII. Les addictions : tabac, alcool, drogue (2 jours) 
 

• La définition de l'addiction 
• L'anamnèse 
• Transformer une addiction en énergie positive : les énergies archétypales 
• Les rituels thérapeutiques 
• L'autohypnose 
• Renforcer l'acceptation 
• Le sevrage tabagique 
• L'arrêt de tabac 

 



IX.  Les troubles psychosomatiques, troubles fonctionnels, troubles 
psychologiques (2 jours) 
 

• La définition des troubles psychosomatiques  et des troubles fonctionnels : 
◦ Les troubles psychosomatiques : asthme, migraine, problèmes de peau (allergie, 

psoriasis,), ulcère, bégaiement, éjaculation précoce, impuissance, vaginisme, 
◦ Les troubles fonctionnels : troubles du rythme cardiaque, troubles du sommeil, 

troubles de la mémoire, énurésie, sudation excessives 
◦ Les troubles psychologiques : phobies 

 

 
X.   Evaluation pratique ; qualification 

 


