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Formation praticien hypnose 
holistique 

 
Présentation de la formation 
Cette formation en hypnose holistique constitue le 2ème niveau du parcours 

hypnopraticien en hypnose holistique. Dans cette formation, vous apprendrez à maîtriser 

les processus hypnotiques. Vous approfondirez les grands thèmes de l’hypnose 

holistique. Vous apprendrez à pratiquer les protocoles les plus couramment utilisés dans 

la pratique en cabinet. Vous apprendrez à prendre en charge diverses demandes, 

notamment la douleur, problème de peau, de sommeil, les deuils, la confiance et l’estime 

de soi, le stress, burn out, les peurs et les phobies … Vous apprendrez à gérer les 

éventuelles résistances de vos clients en libérant l’ensemble de leurs ressources. Vous 

commencerez à trouver votre propre style d’accompagnement tout en respectant la 

déontologie. 

 

 

 

Objectifs  
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 

Maitriser le safe place et le signaling  

Maitriser tous les protocoles appris durant cette formation. (voir rubrique programme) 

Utiliser le protocole adapté à la problématique du client  

 
programme 
R 

-Le safe place R 

-Installer un signaling -R 
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-Protocole pour générer de nouveaux comportements - 
R 

-Protocole du Jardin enchanté R 

-Protocole pour installer une permission R 

-Protocole de douleur émotionnelle et physique R 

-Liste des principaux archétypes R 

-Protocole Rossi R- 

-Protocole de l’allié archétypale R 

-Protocole de la libération R 

-Protocole de la montgolfière R 

-Protocole de l’alignement R 

-Protocole des allergies R 

-Protocole de la double dissociation R 

-Protocole du bain R 

-Protocole du sommeil R 

-Protocole de la salle des machines R 

-Protocole de paix R 

-Protocole pour devenir non fumeur R 

-Protocole pour les problèmes d’éjaculation précoce  R 

 

Modalités pédagogiques 
La formation se compose d’alternance entre apport théorique et pratique. 

La formatrice effectue une démonstration sur un des participants. Puis les stagiaires 

seront en trinôme afin de pratiquer, d’observer et vivre l’exercice en tant que sujet. 

Les stagiaires seront supervisés et corrigés tout le long de la formation jusqu’à 

l’acquisition complète des techniques. 

Un manuel de formation est distribué à chaque participant reprenant la formation en 

globalité : les apports théoriques ainsi que les protocoles. 

Les journées se déroulent en classe avec une salle adaptée à une alternance théorie 

pratique. 

La formation s’effectue en petit groupe pour un meilleur apprentissage et supervision 

 

Modalités d’évaluation 
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Avoir participé à l’ensemble de la formation ainsi qu’aux exercices pratiques 

Contrôle continu sur la progression des stagiaires 

Avoir 70% de bonnes réponses au questionnaire d’évaluation 

En cas de réussite, une attestation de praticien en hypnose holistique sera remise à la 

fin de la formation  

PRÉREQUIS 
Avoir le niveau technicien hypnose Holistique ou l’équivalent dans une autre école   

LA FO RMAT RI CE 
Jade Riviere  

LA DURÉE 
La formation de praticien en hypnose holistique est sur 8 jours. 
De 9h à 12h et de 13h à 18h soit un total de 32h  

DAT E 
jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 et le mardi 14, mercredi 15, jeudi 16 et 
vendredi 17 juin 2022 

 

VALIDATIO N DE FORMATION 
Avoir participer à l’intégralité de la formation, Avoir un résultat d’au moins 70% de bonne réponse 
au Quiz de fin de formation.  

 

DE LAI  D ’ACCES ET  MODALITES  

Inscription par téléphone, par mail ou par le site internet. Délais d'accès :2 jours avant le début de 
formation, 15 jours si demande de financement 

  

PRIX 
1050 € en présentiel 
Vous avez la possibilité de prendre le pack en ligne formation technicien + praticien hypnose 
holistique à 980€.  

 

ACCESSIBI L ITE 

Prendre contact avec la référente handicape  

L IE U 
Secteur Bourg-Achard.  

 

CONTA CT  

Référente administrative, pédagogique et handicap : Jade Riviere  

06.66.79.88.24  

Jaderiviere7627@gmail.com 
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www.jade-hypnose.fr 

 

TAUX DE PERFORMANCE  

_% de satisfaction  

_% taux d’abandons  

_% taux de réussite à l’examen de fin de formation 

 

 


