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INTITULE DE LA FORMATION 

TECHNIQUES DES MAINS DE ROSSI 

INTERVENANT / CONCEPTEUR 

 Dr Claude VIROT 

Médecin Psychiatre 

Formateur et directeur au sein de l’institut Emergences . 

Médecin psychiatre et formateur au sein de l’institut Emergences qu’il dirige, Claude Virot s’est, dès le début 

de sa carrière, intéressé à l’hypnose et aux thérapies brèves. Formé en 1986 par Jacques -Antoine 

Malarewicz, il créé l’Institut Milton H. Erickson de Rennes -Bretagne en 1994. 

Résolument tourné vers le développement à l’international de l’hypnose, Claude Virot va être 

successivement président de la Confédération Francophone d’Hypnose et Thérapie Brève (CFHTB), 

responsable des Relations Internationales de la CFHTB, membre du bureau de la Société Européenne 

d’Hypnose (ESH) et de la Société Internationale d’Hypnose (ISH) dont il est devenu le président en 2015 

(élection en 2012). 

DATES / DUREE (NB DE JOURS + NB D’HEURES)  / LIEU 

Du 02 au 03/06/2023 

2 jours (14 heures) – Toulouse 

FORMAT DE L’ACTION  

 Présentiel  

(Il est possible qu'en fonction des restrictions liées à la crise sanitaire certains jours soient proposés en 
distanciel) 

 Accessible aux personnes en situation de handicap (référent handicap : D.LEURET) 

PREREQUIS 

Professionnel de santé diplômé ou en cours d’études  (justificatif à fournir) ayant suivi le CYCLE 1 

de la formation « Hypnose, thérapies brèves et thérapie éricksonienne » ou une équivalence (à 

valider par la Commission Formation). 

CONTENU 

Lorsqu’en 2009, je vais une semaine chez Ernest Rossi à Los Ossos (Californie) pour approfondir ma  

connaissance et ma pratique des processus thérapeutiques qu’il développe, je sais que j e vais lui  

poser une question : « Ernie, où en es-tu des liens entre le monde quantique et le monde classique,  

entre le monde des ondes et le monde de la matière? » Il m’a alors invité à le rejoindre et m’a dit:  
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«Claude, mets tes mains en position active, dans l’une tu mets le monde ondulatoire et dans l’autre  

tu mets le monde de la matière et tu observes attentivement ce qui se passe… maintenant…»  

13 ans plus tard, nous explorerons ensemble les rapports puissants et fructueux entre le modèle 

quantique qui a révolutionné la science et la conscience depuis un siècle d’une part, et les travaux 

de Milton H. Erickson qui ont révolutionné le monde de l’hypnose et celui des soins basés sur un 

inconscient flexible et ondulatoire d’autre part.  

Ernest Rossi a posé les bases d’un solide pont entre les deux.  

En expérimentant les diverses techniques des mains de Rossi, nous traverserons nous aussi ce pont 

dans un sens puis dans l’autre plusieurs fois au cours de ces trois jours. Une fois que nous aurons 

vérifié la force, nous saurons comment l’offrir à nos patients.  

 

OBJECTIFS 

 Expérimenter et maîtriser le modèle de base à deux polarités d’Ernest Rossi et ses variantes  

 Rester connecté avec le processus en cours en développant votre capacité d’observation et 
d’adaptation gagner en sécurité pour libérer votre créativité thérapeutique  

 Intégrer de nouvelles compréhensions de l’hypnose et des processus au cœur de l’action 
thérapeutique 

 

METHODOLOGIE EMPLOYEE 

 Méthodes affirmatives 
 Exposés projetés avec alternance entre théorie et pratique  

 Méthodes interrogatives 
 Questionnaire de connaissances 

 Méthodes actives 
 Animation d’exercices pratiques  
 Jeux de rôles 
 Présentation de vidéos et commentaires 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

L'action de formation se déroulera dans le respect du programme de formation qui aura été 

préalablement remis au stagiaire, et ce, suivant une alternance d'exposés théoriques et pratiques, 

en conformité avec le savoir-faire de l'organisme de formation afin que les stagiaires puissent 

régulièrement intervenir au cours de la formation pour poser des questions et faciliter le transfert 

de connaissances dans le cadre du processus pédagogique préalablement défini dans le cadre de 

l'élaboration de la formation.  

Le formateur veillera à permettre aux stagiaires de disposer régulièrement de la possibilité de 

s'exprimer et d'échanger avec lui et, éventuellement, de confronter sa compréhension des concepts 

avec les autres stagiaires.  

Il remettra également un support pédagogique qui permettra à chaque stagiaire de suivre le 

déroulement de l'action de formation professionnelle, chapitre par chapitre, et ainsi accéder aux 

connaissances constituant les objectifs de l’action de formation professionnelle.  

Une feuille d’émargement sera signée à chaque demi-journée. 
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PROGRAMME / DEROULEMENT PEDAGOGIQUE JOURNALIER   

Déroulement de la Journée 1 (de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30) : 7h  

Matin : « Rencontre » 

L’hypnose, un monde étrange  
1. réel et virtuel  
2. matériel et imaginaire  
3. ici et ailleurs 
Exercice Rossi : le meilleur moment de ma vie  
1. présentation  
2. démonstration  
3. exercice par 3 
Les puissances de 10 : de la consistance de la matière au vide quantique 
Exercice en groupe : l’énergie du vide 
 
Après-midi : « Activations » 

Théorie corpusculaire et théorie ondulatoire 
Superposition et intrication quantique 
Connecter les ressources implicites 
Clarifier l’intention 
Exercice Rossi : Activer la conscience et la créativité par l’intégration des opposés  
a. Présentation du processus en 4 étapes  
b. Démonstration  
c. Expérience en groupe  
d. Exercice par 3 
Pensées matinales précoces : prescription aux participants

Déroulement de la Journée 2 (de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30) : 7h 

Matin : « Changement » 

Divers états de la matière et de la conscience 
La complémentarité : du « OU » au « ET » 
La bonne longueur d’onde pour l’alliance thérapeutique 
Ce que change l’observation 
L’attention focalisée et globale 
Exercice Rossi : Protection et intégration à présentation b. démonstration c. exercice par 3 
 
Après-midi : « Association et dissociation » 
Le corps et la psychophysiologie 
La neurogénèse :  
a. Focalisation  
b. Nouveauté 
L’épigenèse 
Exercice Rossi : Créativités  
a. La joyeuse chasse aux symptômes 1. présentation 2. démonstration  
b. Atteindre un objectif 1. Présentation 2. Démonstration 3. exercice par 3 au choix 
Pratiques en autohypnose 
Les mains en miroir 
Autres techniques de Rossi 
 

REFERENCES BIBLIOGRA PHIQUES 



Association loi 1901 / N° de déclaration d’activité auprès de la Préfecture de la région Midi-Pyrénées : 73 31 05691 31. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 
N° SIRET : 51758180700032  /  CODE NAF : 8559A 

ÉVALUATIONS DE LA FORMATION (VIA GOOGLE SHEETS OU DIGIFORMA)  

☞ Avant la formation :  

 Fiche recueil des attentes transmises via l’extranet DIGIFORMA  
 

☞ Après la formation :  

 Questionnaire d’évaluation des connaissances (GOOGLE SHEETS) 
Les résultats permettent d’estimer l’assimilation des connaissances acquises lors du module suivi 
et seront renseignés sur l’attestation de formation envoyée aux stagiaires ). 

 Questionnaire d’évaluation de la satisfaction  de la formation  (DIGIFORMA) 
 

INDICATEURS QUALITE  

 

 


