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PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

 

LE FORMATEUR 

La présente formation sera sous la direction de Peter Pinard, conférencier, auteur, formateur, 

consultant, chercheur et hypnothérapeute. Spécialiste du sujet et ayant exploré le domaine 

sous différents aspects, Peter Pinard a pratiqué l’hypnose thérapeutique et ludique pendant 

plusieurs années, ainsi que la préparation mentale et sportive grâce à l’hypnose. Il organise 

depuis plusieurs années des formations et partage ainsi son savoir et ses acquis sur la 

discipline.  

L’OBJECTIF DE LA FORMATION 

L’objectif de cette formation est l’apprentissage de l’hypnose, tant d’un point de vue 

théorique que pratique. Chaque stagiaire repartira après ladite formation avec un bagage 

technique et un savoir complet sur la discipline. Chaque stagiaire saura comment fonctionne 

l’hypnose, ce dont il s’agit, et sera capable de mettre en pratique ses acquis qui auront été 

contrôlés, corrigés et vérifiés durant le weekend. 

La formation est divisée en une série de cours dont vous pouvez voir le contenu dans la partie 

« programme » du présent dossier. L’ensemble de ces cours vise à transmettre les savoirs 

théoriques et pratiques nécessaires à la maitrise de l’hypnose. A travers ces cours, les 

stagiaires apprendront donc les aspects théoriques de l’hypnose et les techniques, en les 

pratiquant par binômes en atelier, puis avec de parfaits inconnus, cela afin de vérifier 

l’acquisition et la maitrise des techniques transmises. Cette partie se déroulera en extérieur 

sous la supervision du formateur. 

Chaque stagiaire recevra également un petit livret récapitulant l’ensemble des connaissances 

enseignées durant la formation. Concernant l’entrainement technique, chaque stagiaire sera 

corrigé individuellement dans le cadre d’un atelier afin d’obtenir la meilleure correction 

possible.  

La formation sera sanctionnée par un examen final évaluant le niveau des connaissances 

acquises durant le weekend. À cette issue, tous les stagiaires recevront un certificat de stage 

ainsi qu’une attestation de compétences, détaillant les connaissances acquises. 

La formation continuera bien après ce weekend, car chaque stagiaire sera suivi et aidé sur 

demande, lors de sa pratique ultérieure. 

Ainsi, chaque stagiaire possèdera à la fin de ce stage des acquis théoriques, techniques et 

pratiques. Sur le plan théorique, les stagiaires connaitront l’évolution de l’hypnose, son 

fonctionnement et les différents modèles explicatifs de la science de l’hypnose. Sur le 

plan technique et pratique, les stagiaires maitriseront diverses techniques d’induction 

hypnotique, de suggestions et de communication hypnotique leur permettant de réaliser 

différents phénomènes hypnotiques (amnésie, catalepsie, anesthésie, etc.) 
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LA FORMATION : HYPNOSE NIVEAU 1 

Il existe deux niveaux de formation, le niveau 1 et le niveau 2. Le niveau 1 vise la maitrise de 

l’hypnose dans sa globalité de manière générale, tant d’un point de vue théorique que 

pratique. Le niveau 2 vise quant à lui les techniques avancées. Il est évidemment nécessaire 

d’avoir validé le niveau 1 pour pouvoir s’inscrire au niveau 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contact au 06 69 38 63 93 ou peter.pinard@yahoo.fr  Page 4 
 

PROGRAMME ET HORAIRES DU STAGE 

 

SAMEDI 29 AVRIL 2017 : 

Matin :  

De 9h45 à 10h15 : accueil des stagiaires. 

De 10h15 à 10h30 : Présentation du stage. 

De 10h30 à 11h : Qu’est ce que l’hypnose ? 

De 11h à midi : Déroulement d’une séance d’hypnose. 

De midi à 13h : Suggestion et exercices de réceptivité. 

Après-midi : 

De 14 heures 15 à 15 heures : La création du rapport et l’induction hypnotique. 

De 15 heures à 16 heures 30 : les phénomènes hypnotiques. 

De 17 heures à 19 heures 30 : hypnose, conditions réelles. 

 

DIMANCHE 30 AVRIL 2017 : 

Matin :  

De 10 heures à 11 heures : débriefing des tentatives d’hypnose de la veille, question-réponses. 

De 11 heures à midi : Renforcer les suggestions et l’induction. 

De midi à 13 heures : neurophysiologie de l’hypnose. 

Après-midi : 

De 14 heures 15 à 15 heures 30 : routine hypnotique. 

De 16 heures à 18 heures 30 : hypnose, conditions réelles. 

De 18 heures 30 à 18 h 45 : examen de contrôle. 

19 heures : fin du stage, remise des certificats de stages et photos souvenirs. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de nous contacter à l’adresse mail suivante :  

peter.pinard@yahoo.fr 
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PRIX DU STAGE ET RÉDUCTIONS 

Vous pouvez bénéficier de réductions sur le prix de la formation. Vous trouverez ci-après les 

différentes tarifications. 

 

TARIFS : 

 

 

 Prix du stage : 220 euros. 

 

 

 

 

RÉDUCTIONS : 

 

 Étudiants : 200 euros (merci de joindre dans cette occurrence un justificatif (certificat 

de scolarité ou carte étudiante de l’année en cours)). 

 

 Parrainage : 200 euros pour le parrain et pour le filleul. Le dossier du parrain et du 

filleul doivent parvenir ensemble. Indiquer sur le bulletin d’inscription à côté de votre 

nom la mention « filleul » ou « parrain ». 

 

 Possibilité de payer en plusieurs fois en faisant plusieurs chèques d’un montant 

minimum de 50 euros. Tous les chèques doivent être inclus dans le dossier. Merci 

d’indiquer au dos de chaque chèque une date d’encaissement. 

 

Tout dossier doit être complet. À défaut, l’inscription ne pourra pas 

être prise en compte. Toute inscription doit également être envoyée 

au plus tard le 20 avril 2017, le cachet de La Poste faisant foi. 

Ne tardez pas à vous inscrire si vous souhaitez participer, les places 

sont limitées. 
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LIEU DU STAGE 

 

Les deux jours de formation se dérouleront à la salle de conférence de l’hôtel IBIS 

Montferrand. La réception comprend également un bar et une salle de repos. 

 

 

Adresse : 

Boulevard Ambroise Brugiere 

 63 100 Clermont-Ferrand. 

 

    Tel : 

    0473230004 
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HÔTELS 

 

Si vous avez besoin d’un hôtel sur Clermont-Ferrand, vous pouvez choisir de dormir à l’hôtel 

IBIS Montferrand afin d’être directement sur place, ou de vous rendre à l’hôtel KYRIAD 

CENTRE situé au centre de Clermont-Ferrand (51 rue Bonnabaud, 63 000 Clermont-

Ferrand). Nous bénéficions de réductions-partenaires dans ces deux établissements. Le prix 

de la chambre pour une nuit est de 42 euros à l’hôtel KYRIAD CENTRE et de 38 euros dans 

l’hôtel IBIS Montferrand. 

 

 

 

Pour toute réservation, merci de nous contacter directement à l’adresse mail suivante 

avant le 25 mars 2017 afin de bénéficier des tarifs réduits : peter.pinard@yahoo.fr  

En nous précisant les nuits à réserver  (vendredi soir, samedi soir et/ou dimanche soir) ainsi 

que le nombre de personnes et si nécessaire, lit simple ou lit double. 

 

 

Plus d’infos sur l’hôtel Kyriad Centre : 

 04 73 93 59 69 

 

Ou 

 

http://www.kyriad-clermont-ferrand-centre.fr/fr 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

  

Bulletin d’inscription au stage de formation à l’hypnose ayant lieu à Clermont-Ferrand les 29 

et 30 avril 2017.  
 

NOM: ........................................................................................................................................... 

PRENOM: ................................................................................................................................... 

DATE DE NAISSANCE:............................................................................................................. 

ADRESSE POSTALE (rue, ville et code postal) :....................................................................... 

ADRESSE EMAIL : .................................................................................................................... 

TELEPHONE : ........................................................................................................................... 

 

Souhaite m'inscrire au stage d’hypnose des 29 et 30 avril 2017 sous la supervision de Peter 

Pinard au prix de 220 euros (prix hors réduction). 

 

Chèque encaissé la semaine précédent le stage. 

Aucun remboursement ne sera effectué une fois l’inscription confirmée. 

 

 

Fait pour faire valoir ce que de droit. 

 

 

 

Le........................................................, à ................................................................... 

Signature (du représentant légal pour les mineurs) : 

 

 

 

Renvoyez cette fiche remplie, accompagnée du paiement à : (chèque à l’ordre de Peter 

Pinard) 

 

Peter Pinard 

4 avenue de Clermont 

63240 Le Mont-Dore 


