
 

 

La formation solidaire aux thérapies complémentaires 

 

 

 

 

 

Hypnose spirituelle 

In utéro – vies antérieures – entre deux vies   

 

PROGRAMME 
 

 

 L’hypnose spirituelle est une technique particulière 

d’hypnose qui permet un élargissement temporaire de la 

conscience afin d’établir un lien avec des informations 

enfouies au plus profond de l’inconscient, voire au-delà. 

 

Véritable psychothérapie spirituelle, elle donne un accès 

profond  à nos expériences passées (in utéro, vie antérieure, 

entre deux vies…), à nos perceptions, nos fonctionnements 

ainsi qu’à nos potentialités avec un niveau de conscience 

unique permettant de redonner du sens à ce qui est vécu. 

 

Elle offre un axe de travail différent, en invitant le consultant à voyager dans sa propre histoire avec un 

prisme spirituelle, sans qu’il soit nécessaire de croire à une vérité révélée. 

 

En effet, que les personnes ou même l’hypnothérapeute croient ou non à l’existence d’une “conscience 

supérieure”, d’un dieu ou à des “guides spirituels”, la pratique démontre clairement qu’il existe une forme 

de sagesse intérieure chez l’individu qui est fort distincte de sa conscience normale.  
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Ce que vous apprendrez… 

 

 

NIVEAU PRATICIEN 

 

 L’hypnose spirituelle permet de traiter des troubles 

profondément ancrés dans l’histoire du consultant, de 

résoudre des troubles hérités ne répondant pas aux 

autres techniques thérapeutiques (phobies, trouble 

obsessionnelle, angoisse…), de redonner du sens à la 

réalité, de réinstaller une direction et une sérénité dans 

l’action quotidienne…  

Durant cette formation, vous apprendrez les notions et 

les pratiques qui vous permettront d’utiliser cet outil 

encore peu connu et pourtant extremement efficace.  

Vous serez en mesure d’accompagner votre consultant 

avec le cadre thérapeutique qui lui permettra de vivre 

cette fabuleuse expérience en toute sécurité et d’en tirer tout le bénéfice. 

 

Réservé aux hypnothérapeutes de niveau technicien déjà certifiés chez Théra Alterna. 

Accessible également aux hypnothérapeutes de niveau technicien certifiés dans une autre 

école, après un entretien de vérification de connaissances. 

 

HYPNOSE SPIRITUELLE – NIVEAU PRATICIEN  

5 JOURS - 35H00 (9H30-13H00/14H00-17H30) 

 

• Hypnose spirituelle, quelles 

utilisations ?  

• Le positionnement du thérapeute 

• La séance 

• Les niveaux logiques 

• Le cadre régressif 

 

• L’interférence consciente 

• La régression en âge 

• La mémoire in utéro 

• Les vies antérieures 

• L’entre deux vies 

• Une psychotérapie spirituelle ? 
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Notre méthode pédagogique 

 

Les matinées sont dédiées aux notions théoriques et les après-midis à la pratique. 

Les protocoles et les gestes sont présentées et expliqués avec l’aide d’un stagiaire volontaire. Les participants 

travaillent ensuite par 2 ou 3 : un praticien, un consultant et un observateur. Chacun pourra ainsi intégrer 

les pratiques grâce aux exercices, et construire une vision globale avec les points de vue du thérapeute, du 

consultant et du critique.  

Chaque journée débute par une révision de ce qui a été intégré la veille afin de vous assurer la bonne 

compréhension des notions et apprentissage.  

Chaque stagiaire reçoit un fascicule comportant l'intégralité des formations, un bloc-notes et un stylo. Notre 

lieu de formation situé à Paris dispose de tout le matériel nécessaire (vidéoprojecteur, espaces de travail , 

salle de pause équipée…) 

  

 

 

Évaluation & Certification 

 

 

L’évaluation se fera sur la qualité de la participation et sur les connaissances acquises durant le stage de 

formation.  

Un Certificat de Praticien sera remis aux stagiaires ayant réussi l’examen Pratique et Théorique constitué 

d’un examen écrit et orale. Une note globale, égale ou supérieure à 14, vous permettra d'obtenir votre 

certification. En cas d'échec vous pourrez repasser l'examen gratuitement.  

 


