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PROGRAMME DE L’ACTION DE FORMATION  

 

« Formation de Praticien en Hypnose Spirituelle Transformationnelle » 

 

 

(10 jours, soit 70 heures en salle) 
 

 

 

Le programme de praticien en HST va vous permettre d’acquérir une boîte à outils riche de 

protocoles transformateurs et efficaces. Vous apprendrez également à développer votre 

intuition et à élaborer vos propres stratégies dans vos accompagnements tout en intégrant une 

approche spirituelle. 

Des outils qui vous permettront en tant que praticien d’être le facilitateur d’expériences et ainsi 

de permettre aux sujets de vivre des changements, des prises de consciences qui visent à faire 

grandir en sagesse. 

Venez découvrir le processus intégral de l’HST, ses richesses et sa profondeur. 

 

 

 

 Objectifs de l’action de formation : 

- Connaître les principaux concepts de spiritualité généralement reconnus et la façon dont 

ils s’intègrent dans le processus pour favoriser le changement, acquérir des pratiques 

professionnelles et méthodes afin de déterminer les besoins du client, des habiletés à 

guider le client dans la mise en place de son plan d’action. Découvrir et effectuer des 

inductions qui facilitent les expériences spirituelles.  

 
- Intégrer des techniques de connexion et d’interaction avec des Guides spirituels, des 

êtres chers décédés, des êtres de sagesse. Appliquer des protocoles pour préparer le 
terrain au changement, des protocoles de transmutation de la problématique. 
 

- Faciliter l’intégration d’apprentissages pour créer des changements durables, 
accompagner un travail de libération de mémoires et de blessures intérieures, 
comprendre et intégrer les Tests de la Vie dans les suggestions et les plans d’actions du 
client, enseigner l’autohypnose pour supporter le client dans sa pratique quotidienne à la 
maison. 
 

 

 

 

 

 



 

Siège Société LEADERSHIP EXPANSION – 155 cours Berriat – 38000 Grenoble 

contact@efpnl.fr - Tél : 06 19 44 67 73 
V1 – 16/01/2023 

 

 Le programme de l’action de formation : 

 

 Présentation de l’hypnose spirituelle transformationnelle 

 Mise à jour des attentes des stagiaires 

 Les notions de spiritualité 

 L’hypnose transformationnelle et ses principes 

 Lexique de notions spirituelles 

 Les principes de changements psycho-spirituels 

 Les principes de physique, physique quantique, neuroscience et épigénétique  

 Se connecter pour guider 

 Les caractéristiques du praticien 

 

 Compléter les connaissances théoriques 

- Les approches causales et symptomatiques de la problématique  

- Savoir si mon émotion est adaptée à la situation ? 

- Découvrir de quelle manière notre cerveau encode et comment mettre en place une 

reconsolidation neurobiologique d’un événement traumatique  

- Approfondir les principes de neurosciences appliqués en hypnose  

- Découvrir la palette des émotions 

 

 Savoir préparer sa rencontre avec le client : 

- L’entretien téléphonique, première rencontre, rappel sur l’accueil et renforcement du 

rapport de confiance, rappel au client du processus et établissement de l’engagement. 

- Maitriser le questionnaire d’exploration, outil de questionnement puissant 

- Connaître les 6 phases du processus de transformation vers l’évolution 

- La deuxième rencontre et rencontres subséquentes 

- La dernière rencontre  

 

 Apprendre comment effectuer des inductions qui facilitent les expériences spirituelles avec : 
- L’induction du Moi Supérieur  
- L’induction multi-dimensionnelle : en ouverture de conscience de l'inter-Être 

 

 Pratiquer des Techniques d’accès à des informations via le Moi Supérieur ou les Guides, 
comprendre les bénéfices du point de vue du Moi Supérieur 
 

 Savoir agir sur les croyances grâce : 

- Au processus de libération des émotions par transformation des croyances 

- A l’identification et transformation des croyances limitantes 

- A l’intégration de croyances aidantes 

 

 Accompagner dans la gestion des émotions inconfortables 

 Intervenir afin d’écouter et prendre soin d'une partie de Soi  
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 Pratiquer le protocole d’acceptationpar le Cœur  

 Pratiquer le protocole sur les vertus 

 Approfondir le renforcement pré-émergence d’hypnose  

 

 Accompagner avec : 

- La technique de connexion à l’intelligence du Cœur (Gregg Braden)  

- Les techniques de reconsolidation  

 

 Approfondir la connaissance des Suggestions post hypnotiques 

 Maîtriser l’usage des futurisations 

 

 Public :Toutes les personnes qui souhaitent accompagner et développer l’hypnose 

spirituelle. 

 

 

 Niveau de connaissances préalablement requis :Technicien en Hypnose 

Ericksonienne (les fondamentaux de l’hypnose). 

 

 

 

 L’organisation de la formation : 

 

 L’action de formation aura lieu du : voir devis/contrat 

 Sa durée est fixée à : 10 jours soit 70 heures 

 Lieu de la formation : Voir devis/contrat 

 Horaires de la formation : 9h00–17h30 – 7h de formation par jour  

 Effectif de la formation : de 6 à 14 stagiaires. 
 

 Méthodes pédagogiques : les formations sont dispensées sous la forme d’exposés 

théoriques, démonstrations de la part du formateur. Il s’ensuit des mises en applications 

pratiques des stagiaires en grand groupe, par deux ou par trois avec partage des 

apprentissages en grand groupe. Chacun est amené durant la session à jouer différents 

rôles rencontrés en situations professionnelles valorisant l'expression et les différences 

de chacun. 

Les modalités pédagogiques sont des exposés théoriques, démonstrations, exercices 

pratiques et vidéos d’illustrations. 

 

 

 Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

 

 

 Les moyens pédagogiques : Un support pédagogique complet est remis, complété par 

le stagiaire, qui expose de manière claire et concise l’ensemble des contenus du 

programme délivré.  

 

 Les moyens techniques : les formations se déroulent dans un cadre très précis. Nous 

louons des salles réglementaires à la législation en vigueur dans le lieu nommé dans le 
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présent programme. Nous sommes équipés de tout le matériel nécessaire pour la bonne 

conduite des séminaires (vidéos projecteur, paperboard, papier, feutres). 

 

 Les moyens d’encadrement :  

Jean-Jacques Verger qui est le directeur et fondateur de l’organisme de formation 

encadre la formation. Formateur en communication, management, efficacité et 

méthodologie professionnelle. Enseignant certifié en PNL, Hypnose, Ennéagramme, 

coaching et méditation pleine conscience. 

 

 Favoriser l’engagement : Le formateur supervise la pratique lors des exercices pour 

être un soutien dans l’apprentissage et peut mener des entretiens et rdv individuels pour 

accompagner la motivation du stagiaire (au moins un rdv organisé à partir du technicien 

pnl). Il s’appuie aussi sur les qcm (M1 Ennéagramme, Bases pnl, fondamentaux, 

technicien pnl) pour adapter sa pédagogie afin de favoriser l’intégration des 

connaissances en fonction de chaque stagiaire pour qu’il soit à même de répondre aux 

questions du qcm. 

 

D’autre part le formateur effectue chaque jour en fin de journée un tour des stagiaires 

individuellement pour vérifier l’engagement, la motivation et l’état des connaissances 

pour assurer au mieux la réussite du participant. 

 

 

 MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER L’EXÉCUTION ET LES RESULTATS DE 

L’ACTION : 

 

- Exécution de l’action de formation : chaque stagiaire ainsi que le formateur signent 

par ½ journée la feuille d’émargement afin de suivre l’exécution de l’action de formation 

telle que définit dans le nombre de jours et d’heures de formation. 

 

- Evaluation de l’action de formation : La formation donne lieu à de la pratique 

supervisée en continue.Nous mettons en place une évaluation verbale en continue du 

savoir-faire de nos stagiaires au fur et à mesure des mises en pratique avec à chaque 

fois des axes de développement concrets convenus ensemble. Une évaluation des 

connaissances est mise en place sous forme de QCM et de pratiques. 

 

 A l’issue de la formation : remise d’une attestation et remise d'un certificat de 

coach professionnel certifié. 
 

A l’issue de la formation, une attestation de formation est remise au stagiaire par notre 

organisme de formation et mentionne la nature, les objectifs et la durée précise de 

l’action de formation. 

Une note de 12/20 est requise sur l’ensemble du parcours pour obtenir une attestation 

de fin de formation attestant l’acquisition des connaissances. 

Dans le cas d’une note inférieure à 12/20, un entretien individuel est possible avec le 

formateur afin de mettre en place un plan d’acquisition des connaissances. 


