FORMATION HYPNOSE ENERGETIQUE
Hypnose & Reiki
Prérequis : être formé(e) à l'hypnose et initié(e) au 2ème degré Reiki
Usui Shiki Ryoho (attestations à fournir).

! 18/01/2015 à 09:00 " Durée : 8 heures #140€ / personne.
$ 8 avenue de Magudas (Maison Chinoise) • MERIGNAC (33700)
Cette formation est destinée aux personnes déjà formées à l'hypnose et initiées (2ème degré
à minima) au Reiki Usui Shiki Ryoho. Elle a pour objectif d'apprendre à allier l'état
hypnotique et les soins reiki afin d'en amplifier ses effets dans un état de plus grande
réceptivité et de lâcher-prise, acquérir une maîtrise d'un nouveau savoir-faire, synthèse
des deux méthodes. Chaque participant apprendra à réaliser un soin reiki sur une personne
en état d'hypnose. Grâce à cela, chacun pourra acquérir un outil plus performant et le
mettre en pratique avec sérénité.

Votre accompagnement :
La formation est adaptée aux personnes présentes (notamment à leur degré reiki et leur
niveau de connaissances en hypnose) et se nourrit des points suivants :
Comprendre :
• Les grands principes Reiki et le protocole Reiki
• Le rôle des sentiments, des émotions sur la pensée,
• Le langage du corps : maladies et décodage biologique,
• Les qualités de neutralité, de bienveillance et d'intégrité,
• L'importance d'une bonne communication thérapeutique ,
• Équilibrer le féminin et le masculin en chacun (homme ou femme),
• Les champs énergétiques subtils,
• Comment procéder à une induction hypnotique avant de pratiquer un soin Reiki,
Expérimenter :
• Une induction hypnotique,
• Un soin reiki sur une personne en état d'hypnose,
• Un hypnomassage (massage "virtuel") d'une personne sous état d'hypnose
• Son ressenti et en tenir un "journal de réflexions",
• Des jeux de rôles et souvent drôles pour vivre l'expérience.
Outils remis aux participants, un livret comprenant :
• Les grandes notions de décodage biologique et les grandes blessures de l'Etre,
• Recueil de 12 inductions hypnotiques,
• Protocole d'un hypnomassage (massage virtuel lors d’un état d'hypnose),
• Protocole d'un soin reiki sur une personne en état d'hypnose,
• Eléments bibliographiques de référence.
A l'issue de la formation, un certificat sera remis à chaque participant présent pendant toute
la durée de formation.
Frédéric
TRANCHANT est hypnothérapeute, diplômé de l'Ecole
Centrale d'Hypnose, praticien en Relation d'Aide. Formé à la PNL et à
l'Analyse Transactionnelle, à la psychopathologie auprès de l'EEPSSA. Il
est aussi Maître Reïki Usui Shiki Ryoho & Maître Avancé Reiki Kundalini.
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