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Séminaire d’auto-hypnose 2021 
 
Ce séminaire vous offre la possibilité de vous former à l’auto-hypnose en toute simplicité, à 
travers six modules mensuels en visioconférence, d’environ une heure et quart chacun, complétés 
par une session ouverte de partage d’expériences, questions et autres d’une demi-heure le mardi 
suivant la formation. 

A travers ces six modules mensuels en visioconférence vous apprendrez à accueillir vos 
perceptions, dans le respect de votre sensibilité et des valeurs qui vous sont propres. Vous aurez 
ainsi une meilleure compréhension de ce qui influence votre vécu. 

 
DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 

Janvier — Module 1 : Introduction à l’auto-hypnose, 1ère partie  

Introduction théorique et pratique sur l’hypnose : 
• Exploration des différents états de conscience 
• Utiliser son imagination 
• Les canaux sensoriels (VAKOG) : visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif  
• Découvrir les paramètres qui vous influencent le plus  
 
Février — Module 2 : Introduction à l’auto-hypnose, 2ème partie  

• Apprendre tout d’abord à poser des fusibles 
• Développer sa capacité de concentration en réduisant l’attention de stimuli internes ou 

externes à travers les focalisations 
• Dissocier son expérience subjective et le monde environnant pour être à la fois « ici et là-bas » 
• Découvrir les mouvements automatiques pour communiquer avec les parties inconscientes à 

travers les gestes idéomoteurs et le signaling  
 
Mars — Module 3 : Les émotions 

Dans ce module, vous irez à la rencontre de vos émotions. L’auto-hypnose vous aidera à les 
identifier, puis vous donnera la possibilité de vous amuser à transformer leur ressenti. 

Expérimentation et pratique : 
• Aller à la rencontre d’une émotion positive 
• Jouer avec les sous-modalités pour créer des ressentis différents 
• Réutiliser une émotion désirée grâce à la création d’ancrages  
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Avril — Module 4 : Les régressions 

Dans ce module, vous découvrirez comment vous servir de l’auto-hypnose pour effectuer des 
régressions en toute sécurité en utilisant différents accès : 
• Pont d’affects (à partir d’une émotion) 
• Pont de soma (à partir d’une sensation) 
• L’utilisation de métaphores et de symboles 
• Accès idéomoteurs ou sensoriel 

Expérimentation et pratique : 
• Aller chercher une ressource du passé pour en disposer dans le présent par les régressions 

positives 
• Agir et soulager son moi passé grâce aux techniques de reparenting 
• Vivre une futurisation pour tester une ressource retrouvée dans le passé  

 
Mai — Module 5 : Les Etats du moi 

Dans ce module, vous partirez à la rencontre de certaines de vos parties inconscientes qui 
cohabitent à l’intérieur de vous-même : celles que vous aimez, celles qui vous déplaisent ou 
peut-être celles que vous soustrayez à votre attention. Toutes ont leur propre histoire, leur 
propre rôle, et leurs propres besoins. 

Expérimentation et pratique : 
• Accueillir, entendre et écouter un état du moi 
• Rétablir la communication entre les états du moi afin de restaurer de la fluidité, de la cohésion 

et de l’équilibre en soi-même 
 

Juin — Module 6 : La modélisation 

Alors que durant toute notre vie nous introjectons, sans nous en apercevoir, un très grand 
nombre d’informations venant d’autrui, vous apprendrez dans ce module à acquérir, de 
personnes qui vous inspirent, les qualités et les ressources dont vous avez besoin. 

Expérimentation et pratique : 
• Apprendre par l’observation consciente et inconsciente 
• Apprendre d’une personne de son choix (son moi passé, parent, ami, héros, etc.) afin 

d’améliorer un comportement 
• Installer en soi des qualités et des ressources utiles afin de créer de nouvelle connexion pour 

changer les schémas de pensée  
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INFORMATIONS PRATIQUES  

Inscription 
Il vous suffit de suivre ce lien 
ou de passer par le site www.lalternance.ch « prendre rdv »  

Lieu  
Chez vous, avec Zoom  

Tarif 
Tarif normal : CHF 240.-  
Tarif spécial (AVS, Hospice Général, AI, étudiant) : CHF 195.-  

Calendrier 2021 
Plusieurs jours et plusieurs horaires vous sont proposés : 

Mardi à 18h30 ou 20h30 : 12 janv. – 2 fév. – 2 mars – 13 avril – 4 mai – 8 juin 
Vendredi à 9h :  15 janv. – 5 fév. – 5 mars – 16 avril – 7 mai – 11 juin 
Samedi à 9h :  16 janv. – 6 fév. – 6 mars – 17 avril – 8 mai – 12 juin  

La session de partage (incluse dans le prix) se déroule le mardi qui suit chaque formation à 
20h30. 

L’agenda de réservation on line 
 

A PROPOS DE MOI 

Le fil rouge à travers ma vie professionnelle est l'écoute des autres. J’aime 
particulièrement la proximité et l'échange avec les personnes. 

Je suis une praticienne en hypnose diplômée et certifiée par la National Guild of 
Hypnotists (NGH) et Hypno-Natal® depuis 2014. J’ai ensuite poursuivi ma 
formation à travers des approches spécifiques telles que gestion de la douleur, de 
la nourriture, la thérapie des enfants et des adolescents, etc. 

La certification en médecine académique 1er cycle (anatomie-physiologie-pathologie) en 2018 et 
en psychopathologie en 2019 ont ensuite confirmé la pertinence de mon approche corps-esprit 
et ma manière de l’appliquer. 

Pour en savoir plus sur cette formation, sur l’hypnose ou sur moi, n’hésitez pas à prendre contact ! 
  

https://app2.agenda.ch/widget?company_id=4730&locale=fr
http://www.lalternance.ch/
https://app2.agenda.ch/widget?company_id=4730&locale=fr

