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Hypnose Clinique et Relation d’Aide  
Module Maitre Praticien 

 
 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Ce niveau permet d’acter la maîtrise de la pratique de l’Hypnothérapie et de pouvoir accompagner le client dans sa 
démarche globale vers son objectif. 

 
 
 

 
Public concerné / Prérequis : Public ayant 
validé le module Technicien et Praticien en 
Hypnose Clinique et Relation d’aide. 
 
Méthodes pédagogiques : 
Outils et supports : 
• Mise à disposition d’un classeur pour 

chaque participant 
• Protocoles 
• Support de formation 

(livret/Powerpoint) 
• Mise en situation / cas pratique 
• Supervision 

 
Coût pédagogique HT par personnes : voir 
devis  
 
Lieux et dates : nous consulter 
 
Horaire : 9h – 17h (1h de pause déjeuner) 

Nombre de participants : 8 à 15 participants 
par groupe  

 
Modalités d’évaluation en amont :  
• Validation du niveau Technicien et 

Praticien en Hypnose Clinique et 
Relation d’aide  

 
Modalités d’évaluation en aval :  
• A l’issue de ce niveau, une évaluation 

des acquis tant techniques que 
relationnels sera effectuée 

• Ainsi que la rédaction d’un mémoire 
reposant sur une étude cas. Une 
soutenance orale servira à présenter le 
travail effectué, devant un jury de 
professionnels  

• Un certificat vous sera ainsi délivré à la 
validation de ce niveau 

 
Durée de la formation : 8 jours (3+3+2) soit 
56 heures 
 

Intervenants : Equipe pluriprofessionnelle, expert dans leur pratique, tous issus du 
monde de la santé pour vous former et vous accompagner 

 
CONTENU : 
 
 « Perfectionner sa pratique professionnelle et pouvoir accompagner le 
patient dans sa démarche thérapeutique » 

 
• Création et utilisation de protocoles émotionnels plus approfondis 

permettant de neutraliser l’émotion recherchée et ainsi la rendre juste  
• Protocoles de régression permettant la recherche de l’émotion 

travaillée 
• Initiation à d’autres techniques complémentaires dans la relation 

d’aide : EFT… 
• Aide à l’installation 
• Analyse des pratiques professionnelles, zoom sur l’éthique et la 

déontologie 
 
Contexte :  
Chez FORSANTAL, nous nous engageons à transmettre à la fois un savoir-faire 
de maitrise, ainsi qu’un savoir-être essentiel et indispensable à la bonne 
pratique professionnelle de l’hypnothérapie dans le cadre de la relation d’aide. 

 
Compétences acquises :  
A l’issue de la formation, vous serez en capacité d’acter la maitrise de 
l’hypnothérapie et d’accompagner votre clientèle vers son objectif thérapeutique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


