
PROGRAMME DE L’ACTION DE FORMATION

L’auto-Hypnose (Niveau débutant) 

Public Visé :

Ce premier niveau de la formation ouvert à tout le monde va permettre tout d’abord 
d’appréhender le concept de l’hypnose, tant par la théorie que par la pratique. 

Toutes les personnes intervenants dans les métiers du social, de l’accompagnement, de la 
relation d’aide, de la communication, de la relation commerciale (stratégie, développement 
commerciale, management  R&D,etc..) ainsi que tous les particuliers qui souhaitent découvrir 
et pratiquer dans la sphère privée, sans vocation commerciale.

Pré-requis : 

Aucun, s’être renseigné sur l’hypnose ou avoir pratiqué une séance avec un professionnel 
certifié peut être un plus.

Objectifs de la formation : 

Cette formation a pour but de faire découvrir l’hypnose aux non-initiés et débutants afin de 
pouvoir pratiquer l’auto-hypnose.

La pratique de l’auto-hypnose s’inscrit dans un cadre d’activité promouvant le bien-être 
personnel en permettant à chacun d’utiliser ses propres ressources internes et inconscientes 
pour atteindre ses objectifs et s’inscrire dans une dynamique de changement.

Organisation :

C’est tout d’abord personnellement que le travail se fera afin que chacun puisse découvrir son 
propre état d’hypnose, de manière bienveillante et à son rythme.

Des petits ateliers se feront ensuite en binôme afin de mettre en pratique une partie de 
l’apprentissage tout en prenant confiance en sa capacité à guider les autres dans le but de se 
guider soi-même par la suite.

La formation se terminera enfin par une pratique personnelle qui permettra de mettre en place 
tout ce qui est nécessaire pour arriver à atteindre vos objectifs, peu importe ce qu’ils sont, et 
de lever les dernières barrières pouvant empêcher le changement de se faire de manière 
définitive.
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Durée :

La formation se déroule sur deux journées, le samedi et le dimanche de 09h30 à 17h30.

Nombre de participants :

Pour une meilleure interaction et une appropriation plus rapide la formation est réservée à des 
groupes de 08 personnes.

Contenus de la formation :

Jour 01
Qu’est-ce que l’Auto Hypnose ?

L’Hypnose Ericksonienne.
Le pouvoir de la Suggestion et de l’Auto-Suggestion : les prédictions réalisantes.
L’Hypnose de spectacle
Qu’est-ce que l’état hypnotique ?
Le Conscient et l’Inconscient. 

L’entrée en Auto Hypnose : l’Auto-Induction Hypnotique

Choix du lieu et du moment.
Tutoiement.
La Dissociation.
Les signes indicateurs de transe.
Les Fusibles.
Auto-Induction par la fixation d’un point.
Ressentir les différentes parties du corps.
Auto-Induction par la respiration.
Auto-Induction par contraction / décontraction musculaire.
Focalisation sur une sensation.
L’Auto-Hypnose les yeux ouverts !
Auto-Induction par remémoration ou imagination d’une scène agréable.
Auto-Induction en créant une spirale sensorielle.

L’approfondissement de la transe

L’escalier.
Le sentier. 
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Jour 02

La phase de travail

Les Submodalités.
Le V.A.K.O.G.
Futurisation simple.
Le nuage salvateur.
La montgolfière.
La lévitation du bras.
La salle des machines.
L’écran de cinéma.
Elévation.
La Transformation Hypnotique Intérieure.
Le tableau noir.
Le pardon.
La Récapitulation.
Rayez le vinyle !
Les Auto-Suggestions Post-Hypnotiques. 

La Réassociation

Les Auto-Ancrages

Les Auto-Ancrages.
Quelques exemples d’Ancrages naturels.
Le Conditionnement Pavlovien.
La Madeleine de Proust.
Apprendre à utiliser les Ancrages.
Auto-Ancrage simple.
L’Auto-Ancrage au quotidien.
Auto-Addition d’Ancres.
Rechargement de l’Ancre.
Volatilité de l’Ancre.
Auto-Transfert d’EdR.
Auto-Désactivation d’Ancre.
Réactivation d’Ancre par Auto-Suggestion. 

Moyens et méthodes pédagogiques :

Il s’agit d’une formation inter-active et pratico-pratique, l’expérience de chaque participant 
sera mobilisée (nombreux exemples, exercices, jeux de rôles, démonstrations techniques, 
retours d’expérience et applications concrètes).
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Les interactions (présentations, démonstrations, entretiens et mise en pratique par jeux de 
rôles) permettent de vous familiariser avec chaque notion, de vous l’approprier et de la valider
par votre propre expérience.

Des documents très synthétiques pourront vous être remis et vous offriront une trame de 
travail et des repères directement utilisables pour votre pratique concrète.

Le programme peut être modifié ou l’ordre des items peut changer en fonction des
questions ou de l’évolution de la formation. La répartition entre matin et après-midi
pourrait aussi être décalée en fonction de l’avancée du programme.

Évaluation des acquis de la formation :

Une attestation de présence avec reprise des acquis validés tout au long de la formation selon 
les normes, critères et protocoles définis par le formateur.

Tarif : 240€, repas non compris.

Qualité du formateur :

Jean-Pierre ROMELLI est coach et formateur certifié par Réaliplus, il a suivi la formation 
systémique de formateurs PNLibre, il est donc certifié au grade de Master en PNL 
systémique; il est par ailleurs membre de la fédération des associations francophones de 
certifiés en Programmation Neuro-Linguistique.

Formé à l’hypnose auprès de l’école Française d’Hypnose à Paris il est également
membre de l’association Européenne des praticiens d’Hypnose.
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