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Réservez votre place sur
HYPNOTEAM.ORG
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PRÉSENTATION
DE LA FORMATION

À QUI
S’ADRESSE-T-ELLE ?

Notre stage en hypnose de spectacle se déroule
sur 2 niveaux. Le niveau I, sur 3 jours, permet
de mettre en place une animation pour une personne
ou un groupe de personne.

La formation s’adresse aux débutants qui souhaitent
apprendre les bases. Elle s’adresse aussi aux confirmés
qui pratiquent seuls et qui souhaitent progresser.
Enfin, elle s’adresse aux professionnels de l’animation
(magiciens, mentalistes, animateurs…) qui veulent
ajouter de la valeur à leurs interventions.

Le niveau II, sur 2 jours, permet d’une part, grâce
à un retour sur expérience, de se perfectionner
en analysant sa pratique et, d’autre part, d’adapter
sa pratique aux différents évènements.

MOYENS
DE PAIEMENT
• En auto-financement, règlement
par virement, par chèque,
en espèce
• Possibilité de faire financer par
les organismes tels que le CPF,
FIFPL, AGEFIP...

Chaque parcours est individualisé. Les 2 encadrants se
chargent de veiller à la progression de chacun lors de
l’apprentissage théorique et à la bonne compréhension
lors des mises en pratiques en extérieur. Toujours en
petit groupe, notre stage offre un suivi personnalisé.
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PROGRAMME
JOUR 1 (9H-12H30)

JOUR 2 (9H-12H30)

JOUR 3 (9H-12H30)

Présentation du stage
Présentation des stagiaires
Les différentes formes d’hypnose
(street et spectacle)
Historique
Tester l’hypnose
Ratification
Calibration
Diversion

Repérer les signes de transes
Rupture de Pattern
La gestion de groupe
Le processus hypnotique

Débrief
Quelques suggestions
Intersection
Choix illusoires
Abréactions
Ancrages et cadeaux
Gestion du stress
Transfert

JOUR 1 (14H-18H)
Schéma classique d’une séance
Prétalk, tests, premières indusctions
Suggestion
Questions auxquelles on doit
pouvoir répondre
Pratique entre les stagiaires

JOUR 2 (14H-19H)
Les résistants
Les approfondisements
Le reveil
Créer son spectacle
Quelques suggestions
Pratique (17H-19H)

JOUR 2 (SOIRÉE)
Pratique en conditions réelles en
sortie

JOUR 3 (14H-18H)
Suggestions supplémentaires
Sortie street en conditions réelles
Remise des diplômes

