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ATELIERS D’AUTO-HYPNOSE 
CYCLE D’INITIATION A LA PRATIQUE DE L’AUTO-HYPNOSE 

SESSION 1 FAIRE SES PREMIERS PAS 

Cette première session sert à acquérir les bases indispensables pour explorer l’état hypnotique à travers le 
cycle des ateliers : notions de base de l’hypnose et expérimentation par soi-même à travers quelques 
exercices qui mettent en lumière ses préférences pour entrer volontairement en état hypnotique.  

SESSION 2 ENTRER SOI-MEME EN HYPNOSE 

Après avoir découvert quelques règles directrices simples au départ d’une entrée en hypnose guidée par 
l’accompagnant, cette deuxième session propose d’expérimenter 1 première méthode pour entrer en état 
hypnotique par soi-même. Les participants apprennent aussi comment mettre en œuvre les balises de 
sécurité nécessaires à une expérience d’auto-hypnose en toute sécurité et une sortie de l’état hypnotique 
confortable et efficace. 

SESSION 3 ELARGIR ET APPROFONDIR SA TECHNIQUE D’AUTO-HYPNOSE 

Cette troisième session est l’occasion d’expérimenter d’autres méthodes d’entrée en hypnose et d’élargir le 
choix de chacun, ce qui favorise son autonomie dans la pratique de l’auto-hypnose. Le partage des 
expériences est ici source de richesse pour les participants. 

ATELIERS A THEME SPECIFIQUE 

ATELIER « DIALOGUER AVEC MON GARDIEN INTERIEUR » 

La quatrième session se focalise sur le dialogue avec son inconscient ou une part de soi. Des techniques 
simples sont expérimentées de manière progressive durant la session. Le dialogue avec l’inconscient permet 
d’initier des changements harmonieux pour soi et respectueux du fonctionnement spécifique de son 
inconscient. 

ATELIER « VOYAGER SUR LA ROUTE DU TEMPS 

La cinquième session apprend à se déplacer sur sa ligne de vie. Cette technique est mise à profit pour 
rechercher une ressource du passé que l’on veut intégrer à son présent, à récupérer une énergie dépensée 
dans un événement passé pour la rendre disponible pour un projet présent ou futur ainsi qu’à se préparer à un 
événement qui nécessite la mobilisation d’une ressource. 

ATELIER «  HARMONISER MES EMOTIONS » 

La sixième session explore notre monde interne des émotions et du ressenti. Nos comportements et nos 
perceptions sont sans cesse influencés par nos états émotionnels. Cette session propose dès lors par des 
techniques appropriées à harmoniser un état émotionnel trop envahissant ou à transformer une émotion 
indésirable à un moment où on doit se mobiliser pour une action ou au contraire profiter d’un repos ou d’une 
détente.  

ATELIER « GERER MA DOULEUR ET MON INCONFORT PHYSIQUE » 

Cet atelier a pour but de vous faire expérimenter quelques techniques simples pour atténuer les aspects 
désagréables d’une douleur ou d’un inconfort physiques, tels par exemple les maux de tête ou maux de 
ventre, ou les suites d’un traumatisme physique ou d’une opération. 


