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Formation technicien hypnose 
holistique 

 
Présentation de la formation 
La formation technicien en hypnose holistique vous permet d’aborder l’hypnose 

holistique par étapes, et elle vous amène à la maîtrise des savoir être nécessaires ainsi 

que de solide assises théoriques. Elle est composée de 30% de théorie pour 70% de 

pratique. 

Les exercices seront pratiqués en trinôme et seront supervisés tout le long de la 

formation technicien en hypnose holistique pour permettre un apprentissage efficace et 

progressive des techniques vues en classe. 

Cette formation technicien en hypnose holistique vous amène à bien comprendre les 

mécanismes de l’hypnose, de l’anamnèse et de la détermination d’objectifs, du langage 

hypnotique, de l’induction et des ancrages. 

Ce premier module permet d’acquérir les bases essentielles à l’hypnose holistique. 

 

 

 

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

Connaitre l’histoire de l’hypnose et sa théorie 

Savoir réaliser une anamnèse. 

Utiliser les inductions hypnotiques ainsi que les sorties de transe 

Maitriser les tests de réceptivités classe 1, 2 et 3  

Réaliser un ancrage 
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programme 
R 

-L’histoire de l’hypnose R 

-Les différents types d’hypnose -R 

-Qu’est-ce que l’état d’hypnose ? -R 

-Les ondes cérébrales R 

-Les différentes profondeurs de transe hypnotique R 

-Les principes fondamentaux de l’hypnose holistique R 

-Le langage de l’inconscient R 

-L’inconscient vers le conscient R 

-L’inconscient collectif R- 
-L’éthique de l’hypnose R 

-L’anamnèse R 

-Le déroulement d’une séance d’hypnose R 

-La proxémie R 

-La synchronisation R 

-Les prédicats R 

-Les accès oculaires R 

-Les indices corporels R 

-Les différentes inductions R 

-L’approfondissement R 

-Les sorties de transe R 

-Les signes de transe R 

-Le langage hypnotique R 

-Les tests de réceptivités classe 1,2 et 3 R 

-Les ancrages simples R 

-Empilement d’ancres R 

-Désactivation d’ancres R 

-Réactivation d’hypnose instantanée 
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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 

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 technicien en hypnose holistique sera remise à la 

fin de la formation  

PRÉREQUIS 
Aucun  

LA FO RMAT RI CE 
Jade Riviere  

LA DURÉE 
La formation de technicien en hypnose holistique est sur 4 jours. 
De 9h à 12h et de 13h à 18h soit un total de 32h  

DAT E 
jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 mars 2022 

 

VALIDATIO N DE FORMATION 
Avoir participer à l’intégralité de la formation, Avoir un résultat d’au moins 60% de bonne réponse 
au Quiz de fin de formation.  

 

DE LAI  D ’ACCES ET  MODALITES  
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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 
530 € 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 

www.jade-hypnose.fr 

 

TAUX DE PERFORMANCE  

_% de satisfaction  

_% taux d’abandons  

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

 


