
 

 

FORMATION 
HYPNOSE MAÏEUTIQUE ET SPIRITUELLE 

 

Rappel sur l’HYPNOSE 
Maïeutique et Spirituelle 

L'hypnose maïeutique est un "accouchement" qui 
permet à l’âme de s'exprimer en se libérant des freins 
conscients et inconscients qui empêchent de vivre 
dans la joie et la paix. Elle permet également une 

reconnexion à soi. Elle est adaptée aux enfants. 

L'hypnose spirituelle, issue des méthodes de 
MICKAËL NEWTON et DOLORES CANNON,  

quant à elle, est une méthode qui permet d'accéder 
à la « CONSCIENCE SUPÉRIEURE ».   

L’hypnose spirituelle ou hypnose régressive est un 
processus qui appuie l’âme dans son évolution. Nous 
travaillons ici avec la « Conscience Supérieure », cette 

« mémoire » qui SAIT TOUT, depuis la nuit des 
temps, encore appelée ARCHIVES AKASHIQUES ou 

bibliothèque de l'Univers.  
Elle nous permet d’accéder à ce qui est bon et utile 

pour nous AUJOURD’HUI. 
En s'exprimant à travers la personne, elle éclairera 

son chemin en répondant à toutes ses QUESTIONS 
dans les domaines professionnel, relationnel, familial, 

spirituel et surtout la santé.  

Cette discipline a pris rapidement de l’ampleur aux 
Etats Unis grâce aux expériences transformatrices et 
à certaines guérisons instantanées qui en découlent 

pour ceux qui l’expérimentent ! 

Comment ? 
Cette formation permet de comprendre le 

fonctionnement de l’hypnose maïeutique et 
spirituelle et d’en explorer les potentialités 

pour acquérir les connaissances nécessaires à 
la mise en place d’une activité 

professionnelle.  

La formation de 70h s’effectue sur 10 jours. 
Cette formation amène au diplôme de « Praticien en 

hypnose maïeutique et spirituelle » complétée par des 
outils complémentaires permettant l’élévation du taux 
vibratoire (écoute active, écriture intuitive, méditations, 
auto-hypnose, activation de la merkaba…) destinés à 

votre travail personnel et 
 à la prise en charge globale de la personne. 

Quand ?  Où ? 
3 sessions de formations en 2020 : 

Session PRINTEMPS en 2 semaines :  
du 6 au 10 avril et du 4 au 8 mai 2020 

Session ÉTÉ en 2 semaines :  
du 6 au 10 juillet et du 3 au 7 août 2020 

Session HIVER en 5 week-ends:  3/4, 17/18 octobre,   
14/15, 28/29  novembre,  12/13 décembre 2020 

FORMATIONS SUR MAUGUIO   
(proche MONTPELLIER)

Pour Qui ? Pour Quoi ? 
Cette formation s’adresse à tous les thérapeutes souhaitant 

ajouter un outil dans sa boite pour la relation d’aide  
OU toute personne souhaitant changer d’orientation 

professionnelle  
OU toute personne désirant effectuer un travail sur soi de 

manière intensive avec la Conscience  
OU pour les hypnothérapeutes souhaitant se 

former à ces techniques. 

Christelle SAMYN 
298 boulevard de la République - MAUGUIO 

06 78 28 72 67 
christelle.samyn0880@gmail.com 
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