
Formation accréditée

FORMATION DE BASE ET PRATICIEN EN 

HYPNOSE 
TRANSTEMPORELLE

(Formule intensive ou par modules)

Suisse

Vous apprendrez et expérimenterez l’hypnose  
transtemporelle à travers un vécu inoubliable !

https://www.lapnl.ca/
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6 BONNES RAISONS 
DE NOUS CHOISIR

Une équipe 
multidisciplinaire 

de coachs et enseignants certifiés engagés 
autour de valeurs communes d’actualisation  
de soi, de réalisation, d’intégrité, de spiritualité, 
de mieux-être, ainsi que de bienveillance,  
de générosité dans le partage de leurs 
connaissances et l’excellence dans la qualité  
de leurs enseignements.

1.

Un suivi sérieux  
et professionnel 

de l’équipe envers chaque participant durant tout  
le processus des formations proposées, par 
téléphone, par Skype ou par courriel.

3.

Une école  
hors normes 

qui, loin de transmettre un savoir, savoir-faire 
et savoir-être de façon scolaire et unilatérale, 
encourage au contraire la responsabilisation 
et l’engagement de chaque participant tout en 
tenant compte de son rythme d’apprentissage, 
de ses besoins et de ses désirs d’épanouissement 
personnel et professionnel.

2.

Des coûts  
abordables

et des facilités de paiement pour les personnes 
qui souhaitent bénéficier d’une formation tout  
en gérant harmonieusement leur budget.

4.

Des formations  
diversifiées

et des formats variés dans de nombreux champs 
d’activités professionnelles : PNL, coaching, 
hypnose, EMA / AMOTM, Aura VisionTM… Chaque 
programme est conçu et réalisé à partir du thème 
des solutions humaines et de critères tels que les 
outils, les modèles, les techniques et habiletés 
requises, la clientèle visée ainsi que les objectifs 
et résultats désirés.

5.

Des formations 
internationales 

en lien avec des partenaires dans plusieurs pays  
de la francophonie : France métropolitaine et 
territoires d’outre-mer, Maroc, Suisse.

6.
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OBJECTIFS DU PROGRAMME
UN PROGRAMME BASÉ SUR LES ENSEIGNEMENTS D’ISABELLE DAVID,  
PRÉSIDENTE D’IDCOM INTERNATIONAL INC.

La formation d’HYPNOSE TRANSTEMPORELLE a été développée par Isabelle David, du Canada, Maître Enseignante en 
hypnose et créatrice de la méthode Aura Vision™ et de l’EMA / AMO™.  

Elle a choisi de nommer cette approche « L’HYPNOSE TRANSTEMPORELLE » dans le but de signifier le mouvement 
dans le temps passé, présent et futur ainsi que la transcendance temporelle permettant les voyages dans le temps, 
en étant dans un état hypnotique.  

L’HYPNOSE TRANSTEMPORELLE est évolutive et multidimensionnelle. Elle intègre l’hypnose de régression, l’hypnose 
dite spirituelle, l’hypnose de type Ericksonienne et la méthodologie « d’orientation / solutions ». Elle place le tout 
dans un contexte transpersonnel et de développement de soi.

La formation permet d’explorer les vies passées, l’entre-deux-vies et les projections futures pour soi-même dans un 
premier temps et dans un deuxième temps d’utiliser la méthodologie pour accompagner d’autres personnes à vivre 
l’expérience de l’au-delà du temps, sous hypnose.  

La formation en HYPNOSE TRANSTEMPORELLE vise à contribuer à l’éveil de conscience et à la reconnaissance des 
divers mondes et réalités provenant des dimensions plus subtiles.  

OBJECTIFS :
• Prise de conscience des mécanismes inconscients d’encodage d’expériences vécues.

• Rappel de mémoire via l’inconscient pour se connecter à des moments précis dans le temps.

• Faciliter la compréhension et l’acceptation de certaines situations, en ramenant au conscient les pistes de 
solutions.

• Délier des impasses ou encodages non résolus datant de l’avant-vie présente.

• Activer des ressources pour libérer des mémoires et générer des changements.

• Favoriser l’accès inconscient aux capacités de solutionnement.

PROGRAMME COMPLET
DU CURSUS HYPNOSE

TRANSTEMPORELLE

5

4

ou / et
Base 

en hypnose 
transtemporelle

Praticien 
en hypnose 

transtemporelle

Maître Praticien 
en hypnose 

transtemporelle

Certification 
d’Hypno

Coaching

Enseignant en 
hypnose

1 32

https://lapnl.ca/evenements/type/praticien-en-hypnose-ericksonienne-certifie
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BASE EN HYPNOSE TRANSTEMPORELLE (25 heures)
Aucun prérequis pour le module de Base qui se veut une introduction à la régression dans des vies passées et à 
l’organisation de la structure du temps.

CONTENU DE LA FORMATION (25 HEURES)
Formule week-end ou intensive disponible

LES INDICES DE TRANSE
Reconnaître les indices de transe pour soi et les 
autres.

INDUIRE LA TRANSE
Expérimenter les diverses méthodes d’induction de la 
transe.

INSTALLER LES CADRES
Placer des fusibles de sécurité et des croyances 
évolutives soutenantes.

LE RECUEIL D’INFORMATION ET L’INTENTION DE LA 
RÉGRESSION
Prélever l’intention et la direction pour vivre 
l’expérience de régression ou de vies parallèles.

LA RÉGRESSION DANS LES VIES PASSÉES
• Apprendre les concepts de liens karmiques, de 

mémoires passées et d’encodages d’information 
temporelle.  

• Expérimenter la transe régressive.

LES THÉMATIQUES NON RÉSOLUES
• Découvrir les thématiques et les origines de 

l’encodage ayant un lien avec le présent.
• Apprendre à tenir compte des vies passées et des 

compétences acquises aidantes pour aujourd’hui.
• Reconnaître les phrases réparatrices et le langage 

hypnotique de résolution.
• Réorganiser l’expérience avec la compréhension des 

apprentissages d’âme.

LES LIENS KARMIQUES ET LES CONTRATS D’ÂME
• Retrouver l’information sur les relations de jadis et 

les liens familiaux, amicaux ou autres, d’aujourd’hui.
• Reconnaître les leçons à assimiler d’une vie à 

l’autre.
• Apprendre à accueillir ou recadrer les défis liés aux 

liens temporels.

BASE
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PRATICIEN EN HYPNOSE TRANSTEMPORELLE
Programme certifiant (200 heures) 
Un prérequis d’un premier module de BASE EN HYPNOSE TRANSTEMPORELLE de quatre jours, qui permet aux 
participants de s’initier aux fondements essentiels de l’hypnose transtemporelle (25 heures).

CONTENU DE LA FORMATION (175 HEURES)
Formule week-end ou intensive disponible

LE KARMA PERSONNEL ET DE GROUPE
Définir les types de karma créés et les personnes 
impliquées.

VIES PASSÉES ET VIES PARALLÈLES
• Exploration des diverses avenues d’expérimentation 

de l’âme dans son processus de développement.
• Approfondir les diverses thématiques d’expérimen-

tation de l’âme sur terre ainsi que leurs impacts.

LE PASSAGE À LA DÉCORPORATION
Explorer le moment du passage et les êtres facilitant 
le processus.

LE BILAN DE LA VIE PASSÉE
• Visiter l’espace du bilan de la vie terminée.
• Découvrir les enjeux, les réalisations et les remises 

de mission ou d’accomplissement au travail futur.

LES ÊTRES DÉSINCARNÉS
Reconnaître les défunts des guides et des êtres chers.

CONSEIL DES SAGES
• Laisser parler la conscience supérieure et les êtres 

de guidance.
• Développer une communication intérieure avec les 

êtres impliqués dans l’évolution et la préparation de 
cette vie-ci.

• Mesurer l’impact de la vie passée dans la création 
de la vie future.

LA VIE INTERMÉDIAIRE
• Apprivoiser le concept des informations akashiques 

et de l’entre-deux-vies.
• Guider l’âme dans les espaces multidimensionnels; 

récupération après une fin de vie difficile, nouveaux 
apprentissages et classe préparatoire à la vie future.

LA MISSION DE VIE
• Apprendre comment se passe la préparation au 

retour sur terre et la mission choisie.
• Valider l’orientation de mission et le choix de 

contrats en laissant l’être intérieur inconscient 
s’exprimer.

LES FUTURS POSSIBLES
• Explorer les pistes de programmations inconscientes 

futures.
• Définir les apprentissages inconscients en cours et 

les besoins de continuation.

L’EXPÉRIENCE TEMPORELLE
• Définir les étapes de régression, connection et 

projections.
• Guider l’expérience temporelle pour une personne 

selon une cueillette de données.

PRATICIEN
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CE PROGRAMME D’HYPNOSE TRANSTEMPORELLE 
DE 200 HEURES EST RÉPARTI COMME SUIT :
- Base : 25 heures
- Praticien : 175 heures
- Heures de présentiel 
- Heures de pratiques et révisions supervisées
- Heures d’évaluation de pratiques supervisées  

et de feedback
- Heures de pratiques avec clients, lectures, 

travaux (révisions, visionnement des 
techniques, des partages)

OUTILS PÉDAGOGIQUES
- Une intégration pratique et participative
- Explications théoriques, démonstrations  

de l’enseignant animateur et exercices en  
sous-groupes supervisés par l’enseignant

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
- Manuel de  formation, feuilles d’exercices  

et visionnement de vidéos de démonstrations
- Animation et supervision par différents 

enseignants

LE PROCESSUS DE CERTIFICATION :
L’évaluation des compétences se réalise en continu 
tout au long de la formation en présentiel et par 
des exercices d’intégration lors du dernier module.

Les participants qui complèteront une certification 
disposent de six mois, et ce, à compter de la 
date de la fin de la formation en présentiel, pour 
remplir les critères et exigences du programme 
et remettre les travaux requis par ce programme.

Une prolongation, pour le processus certifiant, 
valable pour une durée d’un an sans possibilité de 
prolongation additionnelle, peut être demandée 
moyennant des frais.

DATES ET LIEU DES FORMATIONS

GRAND HÔTEL DES BAINS 
ROUTE DES BAINS 48, 1892 LAVEY-MORCLES

—

BASE EN HYPNOSE TRANSTEMPORELLE  
8 au 11 mai 2021 

(4 JOURS, DE 9H30 À 17H30)
Investissement : 860 CH

—

PRATICIEN EN HYPNOSE TRANSTEMPORELLE  
(8 JOURS, DE 9H30 À 17H30)

Module 1 : 27 au 30 mai 2021, de 9h30 à 17h30 
Module 2 : 12 au 15 novembre 2021  

Investissement : 2 460 CH

—

BASE + PRATICIEN  
EN HYPNOSE TRANSTEMPORELLE 

Investissement : 2 950 CH  
(si inscription aux deux niveaux en même temps)
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LA PRÉSIDENTE D’IDCOM INTERNATIONAL INC.  
ET ENSEIGNANTE DE LA FORMATION

ISABELLE DAVID
Coach sénior systémique et holistique, Maître Enseignante en PNL et Hypnose et 
créatrice de l’EMA / AMO™ et AURA VISION™

Isabelle David est directrice des programmes et présidente d’IDCom International 
inc. Depuis plus de trente ans, elle forme et certifie des PNListes, des hypnologues et 
des coachs à travers le monde. Elle est également auteure de livres, articles, matériel 
didactique et pédagogique. Isabelle David est reconnue internationalement pour sa 
contribution au domaine de l’hypnose, de la communication et du changement. Elle 

est appréciée pour sa simplicité et sa capacité à transmettre facilement et efficacement les modèles les 
plus complexes du changement. Son expertise lui permet de contribuer à l’avancement de l’hypnose et de 
la PNL depuis plusieurs années et elle a développé de multiples modules comme entre autres, l’hypnose 
transtemporelle, qui sont aujourd’hui adoptés sur le plan international. En tant que conférencière et 
animatrice chevronnée, Isabelle sait comment mettre rapidement les participants à l’aise tout en livrant 
un contenu de haut calibre.   

En savoir plus >

L’ORGANISATEUR ET SUPERVISEUR DE LA FORMATION
STÉPHANE SERVAUX
Enseignant en hypnose Ericksonienne

Directeur de l’école Human & Health Center, formateur d’adultes et Thérapeute Complémentaire 
avec diplôme fédéral pour la méthode Kinésiologie. Coach, Praticien en relation d’aide, 
Chromothérapeute, Musicothérapeute, Praticien en Guidance intuitive et Maître praticien en 
hypnose Ericksonienne.

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION

Isabelle DavidIsabelle David

STÉPHANE SERVAUX – HUMAN & HEALTH CENTER 
Av. de la Gare 36, CH-1870 Monthey

Tél + fax : +41 24 471 87 80  –  Courriel : info@hhc-formations.ch
www.hhc-formations.ch

Formation suivant les standards d’IDCom International inc.  
L’École de référence en Coaching, Hypnose et PNL à travers  
le Québec et à l’international

https://www.lapnl.ca/isabelle-david
https://www.lapnl.ca/isabelle-david
http://human-health-center.ch/
http://www.hhc-formations.ch
http://www.hhc-formations.ch
https://www.lapnl.ca/
https://www.lapnl.ca/
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(450) 224-8128
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L’ÉCOLE DE RÉFÉRENCE EN COACHING, HYPNOSE ET PNL 
À TRAVERS LE QUÉBEC ET À L’INTERNATIONAL
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https://lapnl.ca/
mailto:info%40lapnl.ca?subject=Demande%20d%27info%20sur%20le%20programme%20Base%20en%20PNL
https://lapnl.ca/
https://www.facebook.com/lapnl.ca
https://www.linkedin.com/company/idcom-international
https://www.youtube.com/channel/UCACesFjWULsAItuiOx7hjoQ
http://www.hhc-formations.ch
http://www.hhc-formations.ch

