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Formation Hypnose Spirituelle 
 

 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Utilisation de techniques spécifiques 
• Comprendre la réalité spirituelle qui est le cadre clinique, le contexte de la thérapie régressive 
• Comprendre tous les niveaux de la manifestation mentale, émotionnelle et physique de la conscience 

 
 
 

 
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 : 35h soit 5 jours 
 
Intervenants : Neuropsychologue et 
Hypnothérapeute spécialisée en Hypnose 
Spirituelle 

 
 

CONTENU : 
  

• Qu’est-ce que l’hypnose spirituelle ? 
• Qu’est-ce que la régression ? 
• Comprendre et travailler l’impact des vies dites antérieures 
• Qu’est-ce que représente une entité ? « La 1ère mort » ? 
• « Conscience supérieure » 
• « Les guides intérieurs et spirituels » 
• Négocier son contrat intérieur 
• Mise en situation par le biais de protocoles 
 
      

 
 
Contexte :  

Dans ce cadre, l’hypnose spirituelle vous offre un axe de travail différent, avec des 
perspectives plus larges car celle-ci propose un voyage dans l’Histoire de l’Âme de 
l’individu, au travers de la dimension spirituelle. Cette perspective repose sur l’idée que 
l’être humain est une âme qui s’incarne régulièrement sur notre Terre afin d’expérimenter 
la matière et d’effectuer certains apprentissages, que certains appellent une mission de 
vie.  

 
Compétences acquises :  
A l’issue de la formation, vous aurez la capacité d’accompagner, par le biais de 
l’hypnose, toute personne souhaitant s’ouvrir à sa vie antérieure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


