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Formation Hypnose Transgénérationnelle 
 

 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Comprendre l’importance des transmissions transgénérationnelles (physiques, psychiques) entre les membres 
d’une famille 

• Comprendre les impacts sur la vie présente       
• Couper les liens délétères      

 
 
 

 
Public concerné / Prérequis : Validation 
Module Maitre-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 Maitre-praticien en 

Hypnose Clinique et Relation d’aide 
• Pré-diagnostic téléphonique 
• Questionnaire pour évaluer les acquis 

des participants. 
 
Modalités d’évaluation en aval :  
• Une évaluation des acquis tant 

techniques que relationnels sera 
effectuée et permettra ou non de 
passer au niveau suivant   

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

 
Durée de la formation : 7h 

 
Intervenants : Hypnothérapeute certifié (formation initiale : 
santé (Psychologue/Neuropsychologue/Infirmière Cadre) 

 
 
CONTENU : 

  
• Transmission héréditaire 
• Qu’est-ce que le transgénérationnel ? 
• Les constellations familiales      
• Mise en situation de protocoles hypnotiques 

 
 
Contexte :  

Nos ancêtres nous ont transmis bien autre chose que nos traits et nos gènes, et nous 
sommes parfois victimes d’histoires dont nous n’avons pas connaissance. 
L’hypnose psycho générationnelle permet de répondre à diverses questions. 

 
Compétences acquises :  
A l’issue de la formation, vous aurez la capacité d’accompagner toute personne 
souhaitant retracer sa psycho généalogie et l’aider à couper certains liens délétères 
afin de permettre un épanouissement optimal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


