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 FORMATION TRANSES GENERATIONNELLES 

Déshypnotiser les liens familiaux           

 

Objectifs 

Aider vos consultants à se 
déshypnotiser des liens familiaux 
délétères, et trouver leur juste 
place, c’est ce que vous propose 
ce stage. Reposant sur la 
formation et l’expérience 
clinique du formateur, vous 
complèterez votre pratique d’un 
outil pertinent pour 
accompagner vos patients en 
souffrance « familiale ». 

Public concerné 

Praticiens en hypnose, 
sophrologues, praticiens de la 
relation d'aide, professionnels 
de santé, travailleurs sociaux, 
éducateurs, psychothérapeutes. 

Organisation 

1 session d’1 journée. 

Dates, horaires et lieu 

Voir sur le site  

Nombre de personnes 

15 personnes au minimum pour 
constituer un groupe 

25 personnes maximum 

Organisation 

Le cours alterne les apports 
théoriques du formateur 
soutenus par des exemples, des 
démonstrations et de 
l’expérimentation par des 
exercices pratiques. 

Validation 

Une attestation sera remise à 
chaque stagiaire qui aura suivi la 
totalité de la journée 

Tarifs 

140€ 

Franchise de TVA (article 293b 

du Code Général des Impôts) 

Programme 

L’état civil 

La généalogie 

Retrouver ses origines 

Une démarche parfois 

contrainte 

L'espoir d'une ascen-

dance noble 

Psychogénéalogie 

Métagénéalogie 

Du non-dit au tabou 

Le non-dit 

Le secret 

Le tabou 

Le poids du secret 

Le génogramme 

Que permet le géno-

gramme ? 

Codes & symboles 

Décodage 

L’arbre-minute 

Epigénétique et transmission 

générationnelle 

Le Moi-peau 

Le Moi-peau en hypnose 

Métaphore de l’arbre 

Visualisation de l’inté-
grité de la peau 

Le rempart (Térésa Ro-

blès) 

Les bonhommes allu-

mettes 

L’hypno-génogramme 

Elaboration 

Commentaire 

Générations survivantes 

Photolangage 

La séance de déshypnose 

La prescription 

 
 
 
 
 
 
 

Formateur 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Luc Roquet est 
hypnothérapeute, infirmier, 
praticien PNL, praticien EFT, 
praticien en Logosynthèse, 
tabacologue diplômé de la faculté 
de médecine de Bordeaux.  Il est 
formateur du Centre 
d’Hypnothérapie, Consultation & 
Formation de Rochefort en 
Charente-Maritime.  

Également auteur, il a publié une 
dizaine de livres dont : 
 “Libérez-vous de la cigarette“, 
Kindle Editions en 2015 ; 
“Autohypnose pour tous“, 
Editions L’Originel en 2016 ;  
“Garçon manqué, Filles réussies ! 
“ Kindle Editions en 2017 ; 
 “Hypnothérapie(s), Fête des 
séances“, Editions Satas en 2018 ; 
Le thérapeute et les métaphores 
des patients, une comme-si-
thérapie, Editions Satas, en 2019. 
 
Retrouvez ses livres en cliquant 
ici 
 

Il partage désormais son activité 
entre les consultations 
thérapeutiques, la formation des 
praticiens en hypnose et 
l’écriture de ses ouvrages. 
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https://www.satas.com/fr/hypnotherapie/6204-le-therapeute-et-les-metaphores-des-patients--une-comme-si-therapie.html?fbclid=IwAR3gHyq_4pPg9E4Rh5opIDe3ZaV_xXg7HuitKem1YOIzOkQ7raOYI6yPt-A#Description
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