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« On se lasse de tout, excepté d’apprendre. »  Virgile 

 

FORMATIONS EN HYPNOTHÉRAPIE & COMMUNICATION 

POUR LES THÉRAPEUTES, LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ,  

LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS 

 

Praticien en hypnose éricksonienne - Communication soignante - Hypnose soi-

gnante pour la douleur - Hypnose & tabacologie - Initiation à la tabacologie pour les 

professionnels de santé - Hypnolecture - Transes générationnelles - La métaphore 

du patient - EFT, thérapies énergétiques et mouvements alternatifs - TOC & pho-

bies, prise en charge multhypnotique - Les prescriptions de tâches en hypnothérapie 

Utilisationnel ! L’esprit d’à-propos du thérapeute - Dans la peau d’un zèbre, accom-

pagner les hypersensibles et multi-potentiels - Améliorer la communication au tra-

vail - Yoga du rire - Relaxation - Améliorer la communication au quotidien - Contes 

thérapeutiques - Autohypnose - Réaliser ses objectifs 
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Le mot du formateur 

Ce catalogue re pertorie les formations que je propose. Elles sont le fruit de mon expe rience de pro-

fessionnel de sante , ma pratique clinique aupre s des patients, mon travail de recherche, mon ex-

pertise reconnue dans certains domaines de la the rapie hypnotique, et mon de sir de transmettre.  

Mon intention est de vous offrir un ensemble de formations de qualite ,  avec comme axe central 

l’hypnose the rapeutique : une formation initiale de praticien, puis des formations optionnelles, 

certaines, d’ailleurs, ouvertes a  d’autres praticiens de la relation d’aide. Vous trouverez e galement 

des stages et formations pour les entreprises et les particuliers. 

Je suis passionne  par mon sujet, et mon activite  trouve sa raison d’e tre dans ces diffe rentes dimen-

sions que sont l’accompagnement the rapeutique, la formation et l’e criture… 

J’aime apporter a  ma pe dagogie un aspect ludique, rythme  et interactif. Toutes les formations ont 

comme point commun de donner une large place a  la pratique, soutenue par de solides apports 

the oriques. 

Mon ambition est de vous aider a  devenir des praticiens e panouis, avec un savoir-faire ; et e gale-

ment un savoir-e tre, comme une version ame liore e de vous-me mes, des humains communiquant 

avec encore plus de bienveillance, une valeur d’E tre ajoute e… 

Je vous invite donc a  explorer ces pages, et de couvrir la ou les formations dont vous re vez… 

 

 

        Jean-Luc ROQUET 
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Formations professionnelles 
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Objectifs 

A l'issue de cette formation, vous serez capable d'accompagner des per-

sonnes en hypnothérapie, en les guidant vers leurs propres ressources, à tra-

vers les techniques d'induction hypnotique, la reformulation, l'écoute active, 

la visualisation, le calibrage, l'hypnose conversationnelle, la synchronisation, 

l'autohypnose et d'autres outils... pour des applications aussi diverses que les 

douleurs, le stress, l'arrêt du tabac, les difficultés de la vie, peurs, phobies, 

deuil, confiance en soi, amélioration de performances, de la mémoire, de la 

concentration... ou d'intégrer à votre pratique propre des outils d'hypnose. 

Cette formation demande un travail personnel important, et l'élève doit être 

prêt à s'y investir, en pratiquant l'autohypnose, en pratiquant l'hypnose avec 

des patients/clients dès le premier module (en utilisant les outils relevant du 

niveau de sa formation). Il lui sera demandé des comptes-rendus de ses 

séances. Il sera demandé des travaux de réflexion personnelle. Il faudra éga-

lement se documenter à travers les ouvrages conseillés. 

PRATICIEN EN HYPNOSE ÉRICKSONIENNE 

Public concerné 

Praticiens de la relation d'aide, professionnels de santé, 

travailleurs sociaux, éducateurs, psychothérapeutes 

Organisation 

7 sessions de 3 journées consécutives en présentiel 

126h 

10 personnes maximum par groupe  
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Apprendre l'hypnose 

Définition de l’hypnose 

Les origines de l’hypnose 

Postulats de l'hypnose 

Milton Erickson 

Conscient – Inconscient 

L’autohypnose 

Les phénomènes idéomoteurs 

Les inductions 

Les approfondissements 

Les phénomènes de transe 

Les indicateurs de transe 

Les suggestions post-
hypnotiques 

Le VAKOG 

La communication érickso-
nienne 

Les suggestions indirectes 

La prescription de tâches 

Déroulement d’une séance 

Conduite d’une séance 

Améliorer la communication 

L’accueil 

L’entretien 

Outils de communication 

Le méta-modèle 

La synchronisation 

Le calibrage 

La relation d’aide 

L’écoute active 

Les techniques hypnothérapeutiques 

Les ancrages 

Le transfert de ressource 

La simple dissociation 

La régression 

La marelle de Dilts 

Le rêve Senoï 

Le recadrage 

La multi-dissociation 

L'accompagnement pour : 

Le sevrage tabagique 

La perte de poids 

La douleur 

Les émotions inconfortables 

Les comportements gênants 

Les troubles du sommeil 

Les phobies 

Les apprentissages 

Les chocs traumatiques 

Le syndrome dépressif 
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Objectifs 

Quand la communication du soignant devient soignante… 

Communication Soignante, parce qu’un acte de soin est avant tout une rela-

tion entre deux personnes qui communiquent. Une meilleure communication 

est thérapeutique pour le patient et facilitante pour le soignant. 

Faciliter la communication patient-soignant, et l’acte de soin ; développer 

une écoute active et bienveillante pour le confort des patients et des soi-

gnants ; créer une alliance avec le patient, pour favoriser la confiance dans 

la relation de soin ; améliorer la fiabilité et la rapidité du recueil d’informa-

tions ; permettre une coopération et une adhésion du patient aux soins ou 

aux traitements proposés… Tels sont, entre autres, les objectifs de cette for-

mation. 

Au cours de ce stage, par des démonstrations, des explications concrètes, 

une expérimentation à travers des ateliers ludiques, les stagiaires améliore-

ront considérablement leur communication en situation de soin, au bénéfice 

des patients. Ils apprendront à entrer dans l’univers du patient, pour mieux 

le comprendre et mieux se faire comprendre de lui. Ils seront capables de 

créer, de façon conversationnelle, une alliance avec le patient, pour favoriser 

de bonnes conditions de réalisation d’actes de soin. 

COMMUNICATION SOIGNANTE 

Public concerné 

Professionnels de santé 

Organisation 

Formation en 4 sessions de 3 journées consécutives en présentiel 

72 heures de cours 

20 personnes maximum par groupe  
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L'écoute active 

Le questionnement ouvert 

Le méta-modèle 

      Manques d’informations 

      Imprécisions 

      Limitations 

      Distorsions 

Centré sur l’autre 

L'observation 

La synchronisation 

      Verbale 

      Paraverbale 

      Non-verbale 

Le calibrage 

La focalisation en communication 

Les biais cognitifs 

Les distorsions cognitives 

La mémorisation d’informations 

La reformulation 

Le langage des soignants 

Forme active/Forme passive 

Initiation à l’hypnose conversationnelle 

Conscience interne/Conscience externe 

L’échelle des catastrophes 

Transfert et contre-transfert 

La réification 

La communication soignante 

La formulation positive 

La confiance du soignant 
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Objectifs 

Lors de soins, douloureux ou non, l’anxiété est  souvent présente chez les 

patients… et parfois chez les soignants ! L’appréhension, vous le savez, peut 

majorer le ressenti de la douleur, altérer la relation thérapeutique et la qua-

lité des soins. 

Lors de ce stage, vous apprendrez à améliorer la communication avec vos 

patients, à intégrer à votre pratique de soins des techniques d'hypnose. Vous 

serez capable d’induire une analgésie, d’aider vos patients à se détendre, à 

gérer leur anxiété pour rendre les soins plus confortables, et gérer votre 

propre stress. 

HYPNOSE SOIGNANTE POUR LA DOULEUR 

Public concerné 

Professionnels de santé 

Organisation 

4 journées consécutives en présentiel 

24 heures de cours 

20 personnes maxi-

mum par groupe  
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1ère jour : 

Définition de l’hypnose 

Milton Erickson 

Le cadre de référence Ericksonien 

Postulats 

Synchronisation 

Début d’induction 

L’anxiété pendant les soins infir-
miers, mécanismes physiologiques et 
psychologiques 

L’autohypnose 

Exercices 

 

2ème jour : 

Structure de la transe hypnotique 

Phénomènes de transe 

Indicateurs de transe 

Approfondir la transe 

Déroulement d’une séance 

Intégrer l’hypnose aux  soins 

Exercices 

 

3ème jour : 

La communication Ericksonienne 

La douleur 

Analgésies hypnotiques 

Exercices 

 

4ème jour : 

La communication Ericksonienne 

Le stress, physiopathologie 

Différentes formes d’inductions  

Éléments du langage  des soignants 

Exercices 
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Objectifs 

A l'issue de la formation, vous serez capable d'accompagner des personnes en 

hypnothérapie pour le sevrage tabagique de façon efficace et pertinente. 

Chaque fumeur est unique. Cette approche, résultat d’une expérience cli-

nique importante du formateur, permet de prendre en compte les motiva-

tions, les croyances, les freins de chacun d’eux, afin d’être le plus utilisation-

nel possible, pour co-construire un accompagnement personnalisé.  

HYPNOSE & TABACOLOGIE 

Public concerné 

Hypnothérapeutes, praticiens en hypnose éricksonienne certifiés, débutants 

ou confirmés, désireux de se spécialiser en sevrage tabagique ou d’enrichir 

leur pratique dans ce domaine. 

Organisation 

4 journées consécutives 

24 heures de cours 

20 personnes maximum 
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La tabacologie  

Qu’est-ce que la tabacologie ?
  

Naissance d’un fumeur  

Une histoire du tabac  

Big Tobacco  

Les états du fumeur  

La nicotine 
(pharmacodynamique et phar-
macocinétique)  

Addiction & dépendance  

Renforcement positif  

Renforcement négatif  

Evaluer la dépendance  

Evaluer la titration  

Les 3 fumées  

La réalité du tabac sur la santé 

Tabac et cancers  

Tabac et grossesse  

Tabac et psychiatrie  

Tabac et enfants  

Tabac et co-addictions  

Le Co Test  

Les TNS  

Le suivi  

Les nouveaux modes de con-
sommation  
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L’hypnose  

First Finger Induction  

Test Dany Dan (Y’en a qui ont 
essayé…)  

L’autohypnose pour le sevrage 
tabagique  

Swan  

Outil thérapeutiques  

Résolution des problèmes par 
intégration des opposés 
(technique de Rossi)  

La multidissociation  

La marelle de Dilts Technique 
de négociation des croyances 
limitante 

Le ballon rouge 

L’entretien de la première 
séance  

La séance de sevrage  
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Objectifs 

Selon la recommandation de l’HAS : « Tous les professionnels de santé en 

contact avec la population devraient s’impliquer dans l’aide à l’arrêt du ta-

bac. ».  

Cette journée, animée par un tabacologue diplômé, a pour but d’informer les 

professionnels de santé sur leur droit à prescrire les substituts nicotiniques, 

et leur devoir de dépistage, de conseil minimal d’arrêt aux fumeurs. Au cours 

de ce stage, ils apprendront les différentes possibilités d’évaluer la motiva-

tion des fumeurs, les outils d’évaluation de la dépendance, ainsi que les aides 

possibles. 

S’appuyant autant sur ses connaissances théoriques que sur sa pratique cli-

nique, le formateur, tabacologue, leur donnera des clés de compréhension et 

d’aide au sevrage tabagique 

INITIATION À LA TABACOLOGIE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

Public concerné 

Professionnels de santé 

Organisation 

1 journée en présentiel 

6 heures de cours 

20 personnes maximum 
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Apports théoriques 

 Dépendance et addiction 

 Renforcement positif et négatif 

 Le système Big Tobacco 

 L’entretien motivationnel 

 Les co-addictions 

 Le tabac et la santé 

 Les nouveaux modes de consommation 

 Les substituts nicotiniques 

 

Pratique 

 Outils d’évaluation 

 Les tests 

 La motivation du fumeur 

 Le Co-Test 

 Les bonnes questions à poser au fumeur 
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Objectifs 

Saisir la simplicité quand elle se présente, c’est ce que vous propose ce 

stage. Jean-Luc ROQUET, auteur du livre « Le thérapeute et les métaphores 

des patients, une comme-si-thérapie » vous invite à jouer : le praticien at-

trape au vol la métaphore du consultant, l’invite à entrer dans la ronde, et 

l’accompagne dans une exploration ludique jusqu’à sa transe-formation. De 

la métaphore à la métamorphose, tout simplement... Bienvenue dans l’uni-

vers de la comme-si-thérapie ! Au cours de ces deux journées, à travers des 

ateliers ludiques, vous reviendrez à la spontanéité, naviguant entre flexibili-

té et directivité, vous développerez votre écoute, votre observation et votre 

sens de la reformulation, vous perfectionnerez votre usage des questions ou-

vertes. Vous apprendrez à saisir le "comme si" émergeant au détour d'une 

phrase, pour aider vos patients à en faire une solution ! 

LA MÉTAPHORE DU PATIENT, UNE COMME–SI-THÉRAPIE 

Public concerné 

Praticiens en hypnose éricksonienne, sophrologues, professionnels de la rela-

tion d’aide, désireux de se perfectionner dans ce domaine. 

Organisation 

2 journées consécutives 

12 heures de cours 

30 personnes maximum 
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Jour 1 

Le développement du praticien : 

Rire et faire connaissance 

Milton, Jeffrey, David, Bill, Gaston, Térésa...  

Le témoin  

Dimanche… 

Ouvert 

Centré  

Périphérique 

Calibrage 

Jouez, jouets ! 

Laisse tomber 

Memory 

J’en suis sûr 

Prescription 

 

 Jour 2 

La transe du patient : 

Réification 

Saisissant 

Provocation  

Ontologie et espace 

Question de catégories  

EVA 

En 5 façons 

Souplextivité 

Neurosciences 

Métaphormose 
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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 pra-

tique d’un outil pertinent pour accompagner vos patients en souffrance 

« familiale ». 

Bienvenue dans l’univers des Transes Générationnelles… 

 

 

 

TRANSES GÉNÉRATIONNELLES 

Hypnose & liens familiaux, trouver sa juste place 

Public concerné 

Praticiens en hypnose éricksonienne, sophrologues, professionnels de la rela-

tion d’aide, désireux de se perfectionner dans ce domaine. 

Organisation 

1 journée 

7 heures de cours 

20 personnes maximum 

 

 



 20 

 

Un peu d’histoire 

L’état civil  

La généalogie, à quoi sert-elle ?  

« Retrouver ses origines 

Psychogénéalogie  

Métagénéalogie  

Du non-dit au tabou  

Le génogramme  

L’arbre-minute 

Epigénétique et transmission générationnelle 

Transes générationnelles 

Le moi-peau 

Les bonhommes allumettes 

L’hypno-génogramme 

Générations survivantes 

Photolangage 

La séance de déshypnose  

La prescription  
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Objectifs 

Vous permettre d’acquérir des outils complémentaires pour aider vos consul-

tants se libérer de leurs émotions inconfortables, et leur apprendre à travail-

ler à leur apaisement et leur compréhension d’eux-mêmes en autonomie, 

voilà ce qui vous est proposé dans ce stage, condensé de plusieurs disci-

plines. 

EFT, THÉRAPIES ÉNERGETIQUES ET MOUVEMENTS ALTERNATIFS 

Aide à la libération des émotions 

Public concerné 

Praticiens en hypnose éricksonienne, sophrologues, professionnels de la rela-

tion d’aide, désireux de s’initier à ces outils thérapeutiques que sont l’EFT, la 

Logosynthèse, l’Intention Tapping et les mouvements alternatifs. 

Organisation 

2 journées 

12 heures de cours 

20 personnes maximum 
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L’ETF, la libération émotionnelle 

La Logosynthèse, la parole soignante 

Le TIPI, thérapie des sensations 

L’Intention Tapping, auto-contact, mots et humour 

Les mouvements alternatifs, pratiques oculaire et corporelle 

Les fleurs de Bach, essences d’émotions 

 

Cette formation repose sur une pratique personnelle intense au cours 
des deux journées. Les stagiaires pourront travailler soit sur leurs 
propres problématiques, soit par procuration, sur des problématiques 
de leurs patients. 
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Objectifs 

Vous permettre d’acquérir des outils complémentaires pour traiter efficace-

ment les troubles obsessionnels compulsifs et les phobies de vos patients, 

dans une utilisation souple de plusieurs formes de thérapies de l’hypnose. 

TOC & PHOBIES 

Prise en charge multhypnotique 

Public concerné 

Praticiens en hypnose éricksonienne  

Organisation 

3 journées 

18h de cours 

20 personnes maximum 
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La théorie de l’isolation 

Claude Michel 

Palo Alto 

Giorgio Nardone 

Franck Farrelly 

Irvin Yalom 

La construction des TOC et phobies 

L’anxiété de l’obsessionnel 

Les pensées conjuratoires 

Les comportements rituels 

L’entretien stratégique 

Humour et provocation 

Le PSG 

La bulle hypnotique 

1 fois, 7 fois ou rien 

L’aspiratic 

L’estime en renfort 

Le travail thérapeutique de fond 

Les prescriptions stratégiques personnalisées 

La désisolation 

 

 

Cette formation alterne les apports théoriques et la pratique. 
Les stagiaires pourront travailler soit sur leurs propres problé-
matiques, soit par procuration, sur des problématiques de leurs 
patients. 
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Objectifs 

A l’instar de Milton Erickson, développez votre aptitude à prescrire des 

tâches à vos patients. Cela les aide à être véritablement acteurs de leur 

changement. Apprenez à utiliser leurs ressources, à vous servir de leurs 

symptômes, pour personnaliser les prescriptions. Inspirée des TCC, de la thé-

rapie systémique et stratégique, de la thérapie provocatrice, de l’utilisation 

du symptôme, de la thérapie orientée solution, cette formation repose sur 

l’expérience clinique du formateur, à partir de cas concrets. 

 

LES PRESCRIPTIONS DE TÂCHES EN HYPNOTHÉRAPIE 

Public concerné 

Praticiens en hypnose éricksonienne  

Organisation 

2 journées 

12h de cours 

20 personnes maximum 
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Être utilisationnel 

L’état d’utilisation du praticien 

L’hypnose des tâches 

Les stratégies d’Erickson 

La thérapie orientée solution 

La thérapie stratégique 

La thérapie provocatrice 

Les tâches des TOC 

Les tâches de la boulimie 

Les tâches des phobies 

Les tâches de l’anorexie ou comment inclure la famille 

Les tâches du sommeil 

Les tâches de l’état dépressif 

 

Cette formation alterne les apports théoriques et la pratique.  
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Objectifs 

Selon l’expression créée par Jeanne Siaud-Facchin, psychologue spécialisée 

pour les personnes à haut potentiel et autrice de best-sellers sur le sujet, les 

zèbres sont des humains avec un fonctionnement neurologique particulier, à 

la fois hypersensibles et capables de mettre en œuvre de multiples talents.  

Cette hypersensibilité est source de grandes souffrances émotionnelles, psy-

chiques et physiques chez un grand nombre d’entre eux, qui, souvent igno-

rent leur particularité, et sont souvent mal compris par leur entourage et ;la 

société, et par eux-mêmes.  

Les zèbres ont des besoins spécifiques qu’il est utile à un thérapeute de con-

naître, afin de les accompagner en tenant compte de leur sensibilité. Cela 

permet de distinguer, dans le processus thérapeutique, ce qui est conjonctu-

rel de ce qui est structurel.  

Etant mieux informés, vous apporterez une connaissance pertinente de ces 

particularités, ce qui est déjà très thérapeutique pour les zèbres, afin qu’ils 

apprennent à mieux se connaître et à mieux respecter leurs besoins fonda-

mentaux. 

Le formateur, se reconnaissant lui-même dans ce fonctionnement, s’appuie 

sur son expérience personnelle et professionnelle pour vous transmettre une 

information concrète et documentée. 

 

 

DANS LA PEAU D’UN ZÈBRE 

Accompagner les hypersensibles et multi-potentiels 

Public concerné 

Praticiens en hypnose éricksonienne, praticiens de la relation d'aide, profes-

sionnels de santé, travailleurs sociaux, éducateurs, psychothérapeutes 

 

Organisation 

1 journée 
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Qui sont les zèbres ? 

Le questionnaire 

Pensée divergente 

Besoins spécifiques 

Multi-passionnés 

Complètement rayés ! 

L’entourage 

Les troubles conjoncturels 

Les difficultés structurelles 

Les fonctionnements zébrés 

L’engagement du praticien 
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Objectifs 

Milton Erickson, et à sa suite, Jeffrey Zeig, ont initié une approche thérapeu-

tique fondée, notamment, sur le postulat que chaque personne possède en 

elle-même toutes les ressources dont elle a besoin pour mettre en œuvre 

son changement intérieur. Ils ont observé leurs patients, questionné leur his-

toire, utilisé leurs compétences, intégré dans leur pratique tout ce qui sur-

vient au cours de la séance : ce qui est amené par le patient, et également 

ce que l’environnement apporte d’inattendu… 

Au cours de cet atelier d’une journée, dans une pédagogie ludique, vous dé-

velopperez votre état d’utilisation, et une compétence accrue pour saisir 

l’impromptu au vol, au profit de l’évolution de vos patients. 

 

 

UTILISATIONNEL ! 

L’esprit d’à-propos du thérapeute 

Public concerné 

Praticiens en hypnose éricksonienne 

 

Organisation 

1 journée 

7h de cours 
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Milton Zeig et Jeffrey Erickson 

La transe du praticien 

Observation à 180° 

L’hypno-pénible 

Humour et provocation 

Réveiller sa créativité 

Le « ne rien faire » 

La culture en question 
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Objectifs 

Dans un cocktail de lecture rapide et d’autohypnose, venez acquérir une mé-

thode de lecture hypnotique. Une façon de lire inhabituelle, permettant d’ex-

traire, en peu de temps sa substantifique moelle d’un ouvrage technique, ou  

de se familiariser avec le style d’un nouvel auteur. 

Au cours de cet atelier d’une journée, dans une pédagogie ludique, vous dé-

velopperez une compétence pour progresser, apprendre ou vous distraire !... 

 

HYPNOLECTURE 

 

Public concerné 

Praticiens en hypnose éricksonienne 

Organisation 

1/2 journée 

3h de cours 

20 personnes maximum 
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Les serpents tournants 

Le doigt volant 

Les mots dans le désordre 

Loto hypnose 

L’épate feuilletée 

Incubation 

Quintessence 

 

Cette formation  privilégie la pratique.  
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Formations pour les entreprises 
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Objectifs 

Quand la communication est bienveillante… 

Votre entreprise accueille du public ?  

Le travail d’équipe au sein de votre structure est essentiel pour votre pro-

jet ? 

Vos collaborateurs et vous aurez tout à gagner à faciliter la communication 

interpersonnelle 

Développer une écoute active et bienveillante pour le confort de tous ; créer 

une alliance pour favoriser la confiance dans la relation professionnelle ; 

améliorer la fiabilité et la rapidité du recueil d’informations ; permettre une 

meilleure coopération... Tels sont, entre autres, les objectifs de cette forma-

tion. C’est ce que vous propose le formateur, praticien formé à la PNL. 

AMÉLIORER LA COMMUNICATION AU TRAVAIL 

Public concerné 

Tous vos collaborateurs 

Organisation 

2 sessions de 3 journées en présentiel 

36h de cours 

20 personnes maximum 
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L'écoute active 

Le questionnement ouvert 

Le méta-modèle 

      Manques d’informations 

      Imprécisions 

      Limitations 

      Distorsions 

Les méta-programmes 

 Tri sur soi/ tri sur l’autre 

 Tris primaires 

Centré sur l’autre 

L'observation 

La synchronisation 

      Verbale 

      Paraverbale 

      Non-verbale 

Le calibrage 

La focalisation en communication 

Les biais cognitifs 

Les distorsions cognitives 

La mémorisation d’informations 

La reformulation 

Forme active/Forme passive 

Conscience interne/Conscience externe 

Transfert et contre-transfert 

La communication soignante 

La formulation positive 
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Objectifs 

Offrez à vos collaborateurs un moment de cohésion, de détente, de joie et 

d’activité ludique !... 

Madan Kataria est un médecin généraliste de Mumbay qui se rend compte, 

en 1995, des bénéfices du rire sur la santé de ses patients. Il décide de créer 

une méthode pour les aider à rire davantage. 

Il se rend dans un parc en bas de chez lui où les citadins stressés de cette 

grande métropole indienne ont l'habitude de faire des exercices de yoga ou 

de Tai Chi durant une vingtaine de minutes avant d'aller travailler. 

Il propose à ceux qu'il croise de se réunir pour rire ensemble, sans autre rai-

son que de se faire du bien. Seuls trois d'entre eux acceptent. Ainsi démarre 

le premier Club de Rire du monde. Au départ, les participants se racontent 

des histoires drôles. Mais au bout de trois semaines, leur stock est épuisé. 

En cherchant un autre moyen de rire, le Dr Kataria observe de jeunes enfants 

dans une cour de récréation et se dit que c'est le type de rire qu'il souhaite 

obtenir. Un rire qui n'est pas provoqué par l'humour des histoires drôles mais 

qui vient du corps. Alliant mimes de rire et respirations de yoga il invente 

alors le yoga du rire. 

Il ferme son cabinet médical pour former des animateurs de clubs de rire et 

ceux-ci se multiplient en Inde. Il y a aujourd’hui des milliers de clubs de Yoga 

du Rire dans le monde. 

Le rire, nous le savons, est excellent pour la santé, le système immunitaire, 

le stress, la vitalité, le sommeil… 

Dans cette approche ludique, l’animateur invite en douceur les participants à 

un  rire volontaire qui se transforme bien vite en rire spontané.  

YOGA DU RIRE 

 

Public concerné 

Tous vos collaborateurs 

Organisation 

Sessions d’une heure 

25 personnes maximum 
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Objectifs 

Auteur du livre Relaxations, un chemin vers le bien-être, Editions 7écrit, 

20015, Jean-Luc ROQUET, professionnel de santé, relaxologue, formé notam-

ment au Yoga-Nidra et hypnothérapeute, anime, depuis plus de 10 ans, des 

séances de relaxations en groupes. 

Offrez à vos collaborateurs un moment de détente et de partage  !... 

Apprendre à se relaxer est le défi de nos sociétés du « toujours plus vite ». La 

relaxation, nous le savons, favorise des états de fréquences cérébrales sti-

mulant la sérotonine, une hormone de bien-être, excellente pour la santé, le 

système immunitaire, le stress, la vitalité, le sommeil… 

Dans cette approche vocal et musicale, l’animateur invite en douceur les 

participants à la détente corporelle, entraînant elle-même une détente men-

tale... 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAXATION 

 

Public concerné 

Tous vos collaborateurs 

Organisation 

Sessions d’une heure 

20 personnes maximum 
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Stages & ateliers tous publics 
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Objectifs 

Quand la communication est bienveillante… 

Améliorer sa manière de comprendre les intentions de l’Autre, explorer le 

sens des mots qu’il utilise, tenter de connaître son univers, mieux se faire 

comprendre de l’Autre, dissiper des malentendus, sources de conflits…  

Au cours de ce stage, par des démonstrations, des explications concrètes, 

une expérimentation à travers des ateliers ludiques, les stagiaires améliore-

ront considérablement leur communication dans leurs relations personnelles. 

Ils seront capables de favoriser des relations interpersonnelles harmonieuses. 

AMÉLIORER LA COMMUNICATION AU QUOTIDIEN 

 

Pour tous publics 

Organisation 

2 sessions de 3 journées en présentiel 

36h de cours 

20 personnes maximum 
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L'écoute active 

Le questionnement ouvert 

Le méta-modèle 

      Manques d’informations 

      Imprécisions 

      Limitations 

      Distorsions 

Les méta-programmes 

 Tri sur soi/ tri sur l’autre 

 Tris primaires 

Centré sur l’autre 

L'observation 

La synchronisation 

      Verbale 

      Paraverbale 

      Non-verbale 

Le calibrage 

La focalisation en communication 

Les biais cognitifs 

Les distorsions cognitives 

La mémorisation d’informations 

La reformulation 

Forme active/Forme passive 

Conscience interne/Conscience externe 

Transfert et contre-transfert 

La communication soignante 

La formulation positive 
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On raconte des histoires aux enfants. En s’identifiant aux héros qui surmon-

tent les obstacles grâce à leurs pouvoirs, leurs expériences, leurs rencontres, 

ils apprennent qu’ils ont eux-mêmes des capacités pour dépasser leurs peurs, 

grandir en autonomie. 

Depuis l’aube des temps, les humains utilisent des histoires, des légendes, 

pour expliquer le monde, tenter de lui donner du sens, comprendre les diffi-

cultés de la vie, et agir sur son environnement en mobilisant des ressources. 

Les métaphores thérapeutiques sont des histoires qu’un praticien peut trou-

ver, ou créer lui-même, pour accompagner une personne en difficulté. 

Dans cette formation, le praticien apprendra à utiliser cet outil pour com-

pléter sa pratique d’accompagnement thérapeutique. Le particulier appren-

dra à créer des histoires aidantes  au profit de son entourage. 

S’appuyant sur son expérience de thérapeute, de formateur et son amour des 

mots, Jean-Luc ROQUET propose une pédagogie ludique, utilisant quelques 

apports théoriques et surtout une expérimentation concrète.  

Les participants apprendront à utiliser  les éléments du problème d’une per-

sonne en difficulté, pour créer une histoire « sur mesure » afin de l’aider à le 

résoudre.  

Ils apprendront à jouer des mots, pour se jouer des maux… 

LE POUVOIR DES CONTES, HISTOIRES ET METAPHORES THERAPEUTIQUES 

Les contes murmurent des secrets à notre inconscient… 

Public concerné 

Hypnothérapeutes, professionnels de la relation d’aide, psychothérapeutes, 

professionnels de santé, professionnels de la santé psychique, ou particuliers, 

désireux de découvrir la magie des histoires qui aident... 

Organisation 

2 journées consécutives en présentiel 

20 personnes maximum 
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Histoire des histoires  

Les contes  

Métaphore d’éveil de la créativité  

A quoi servent les contes ?  

Construire un conte  

Structure du conte 

Les compétences sensorielles  

Les mots sont des images 

Accompagner une personne dans une expérience sensorielle interne  

Guidage d’une personne dans un souvenir agréable  

Jouer avec les mots 

Le double sens, vers la métaphore  

Les métaphores 

Les histoires thérapeutiques 

Les principes des histoires thérapeutiques 

Thérapeutique par rapport à quoi ?  

L’intérêt des histoires 

Ressources  

Construction des métaphores thérapeutiques 

Que vient faire l’histoire dans cette histoire ?  

A la pêche aux ressources 

La structure de la métaphore thérapeutique 

Vers  la métaphore thérapeutique « hypnotique » 
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Apprendre l'autohypnose, c'est apprendre à trouver en Soi la capacité à 

changer ce que nous voulons changer. 

Les applications de cette pratique sont très diverses : confiance en soi, 

stress, douleurs chroniques, peurs, blocages émotionnels, amélioration de ca-

pacités, de performances... 

Par des apprentissages ludiques et concrets, et des apports théoriques fon-

dés sur les plus récentes recherches scientifiques, Jean-Luc ROQUET, hypno-

thérapeute et formateur, auteur du livre "Autohypnose pour tous", vous in-

vite à venir apprendre à trouver en vous vos propres ressources d'évolution. 

ATELIER AUTOHYPNOSE 

Pour tout public 

Organisation 

1 journée en présentiel 

30 personnes maximum 
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Les origines de l’hypnose  

Milton Hyland ERICKSON  

Définition de l’hypnose  

Mécanismes neurobiologiques  

Les fusibles  

Signaling  

Première approche du signaling  

Deuxième approche du signaling  

Conscient / Inconscient  

Le bon génie de la lampe  

Techniques d’autohypnose  

1 Le rapprochement du pouce  

2 Le bon souvenir  

3 Le ballon magique  

4 La micro-sieste  

5 La lévitation de la main  

Créer un ancrage  
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Avez-vous déjà ressenti l'impression de ne pas parvenir à aller au bout de 

certains projets ? 

Avez-vous tendance à remettre à plus tard des choses que vous savez devoir 

faire ? 

Venez apprendre à utiliser vos stratégies mentales pour réaliser vos objec-

tifs, quels qu'ils soient. 

RÉALISER SES OBJECTIFS 

Pour tout public  

Organisation 

1 journée en présentiel 

30 personnes maximum 
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THEORIE  

Les origines de l’hypnose  

Milton Hyland ERICKSON  

Les origines de la PNL et les stratégies mentales
  

Définition de l’hypnose  

Mécanismes neurobiologiques 1 

Conscient / Inconscient  

Les 5 critères PNL pour définir un bon objectif  

La carte mentale ou mind-mapping  

La procrastination  

 

PRATIQUE 

Les fusibles  

Le bon génie de la lampe  

Techniques d’autohypnose  

1 Le bon souvenir  

2 Le ballon magique  

Créer un ancrage  

Le contraste de sous-modalités  

Swish (inversion) Image-flash « le fouet »  

La réalisation d'objectif  
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Objectifs 

Dans un cocktail de lecture rapide et d’autohypnose, venez acquérir une mé-

thode de lecture hypnotique. Une façon de lire inhabituelle, permettant d’ex-

traire, en peu de temps sa substantifique moelle d’un ouvrage technique, ou  

de se familiariser avec le style d’un nouvel auteur. 

Au cours de cet atelier d’une journée, dans une pédagogie ludique, vous dé-

velopperez une compétence pour progresser, apprendre ou vous distraire !... 

 

HYPNOLECTURE 

 

Pour tous publics  

Organisation 

1 journée 

6h de cours 

20 personnes maximum 

Les principes de l’hypnose 

Les fusibles 

Entraînement à l’autohypnose 

Les serpents tournants 

Le doigt volant 

Les mots dans le désordre 

L’épate feuilletée 

Incubation 

Quintessence 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
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Prix de journée formateur 

(hors frais de déplacement) 

Jusqu’à 10 personnes 770€  

Jusqu’à 20 personnes 880€ 

Jusqu’à 30 personnes 990€  

Forfait déplacement pour Paris 

290€ pour trois jours de formation 

 FORMATION TARIF PRÉFÉRENTIEL/

PERSONNE, EN € 

TARIF RÉFÉRENTIEL/

GROUPE DE 10 PER-

SONNES, EN € 

 Praticien en hypnose éricksonienne 3150 37800 

Communication soignante 1800 21600 

Hypnose soignante pour la douleur 7200 600 

Hypnose & tabacologie 600  

Initiation à la tabacologie pour les profession-

nels de santé 

180 2200 

Transes générationnelles 180  

La métaphore du patient 310 

EFT, thérapies énergétiques et mouvements 

alternatifs 

310 

TOC & phobies, prise en charge multhypno-

tique 

450 

Les prescriptions de tâches en hypnothérapie 180 

Utilisationnel ! L’esprit d’à propos du théra-
peute 

180 

Hypnolecture 1/2 journée 80 

Dans la peau d’un zèbre, accompagner les hy-

persensibles et multi-potentiels 

150 

 Améliorer la communication au travail  11000 

Yoga du rire 1h 350 

Relaxation 1h 350 

 Améliorer la communication au quotidien 660  

Contes thérapeutiques 220 

Autohypnose 130 

Hypnolecture 1 journée 130 

Réaliser ses objectifs 130 
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CENTRE D’HYPNOTHÉRAPIE 

11bis rue Gaston Baril 

17300 ROCHEFORT 

09.80.43.20.59 

06.83.31.51.94 

jlroquet@orange.fr 

jeanluc-roquet.fr 

Toutes les formations proposées comprennent des supports pédago-
giques (manuels de formation, documents annexes…) en format pdf, 
accessibles par téléchargement avant ou après le stage. 

Les stagiaires sont invités à apporter leur matériel de note : stylos, 
bloc-notes, crayons de couleur ou feutres, pc portable, dictaphone… 

Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par 
des exemples, des démonstrations, des diaporamas ou des vidéos de 
séances, des exercices pratiques et des mises en situation.  

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la to-
talité de la formation. 
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 Les horaires de formation sont de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Des pauses sont prévues à 10h30 et 15h 

Les stagiaires ayant suivi les formations professionnelles sont invités 
après les stages à intégrer le groupe Facebook privé du centre de for-
mation, pour échanger, partager avec les anciens stagiaires et conti-
nuer de progresser, rester en lien avec le formateur et leurs collègues 
de stage. 

https://www.jeanluc-roquet.fr/
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Jean-Luc Roquet est :  

Maître-praticien en hypnose éricksonienne 

Tabacologue diplômé de la Faculté de Médecine de Bordeaux et pra-
ticien qualifié en hypnose pour le sevrage tabagique 

Relaxologue 

Infirmier D.E. diplômé des Écoles de Formation des Armées 

Kinésiologue  

Animateur formé au Yoga du Rire  

Spécialisé dans la gestion de la douleur par l’hypnose  

Praticien PNL certifié.  

Praticien EFT et Intention Tapping 

Praticien TIPI 

Praticien en Logosynthèse,  

Formé en neurosciences 

Infirmier spécialisé en protocole de coopération pose de voie vei-
neuse centrale CHU Bordeaux Oncologie 

Infirmier en dialyse péritonéale CHU Bordeaux Néphrologie 

Infirmier en soins palliatifs RVH17 

Auteur d’une dizaine de livres (voir bibliographie) 

Formateur 

 

Il partage son activité entre les consultations thérapeutiques, les 
ateliers pour particuliers, la formation des praticiens en hypnose et 
l’écriture de ses ouvrages. 
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Professionnel indépendant  

(Numéro SIRET : 42354564900059) 

Adhérent du Syndicat des Métiers de l'Hypnose, de l'Ordre 
National Infirmier, de la Société Francophone de Tabacolo-
gie, et de la Confédération francophone d'Hypnose et Thé-
rapies Brèves (C.F.H.T.B.). Intervenant formateur 
pour l’Association Française de Nouvelle Hypnose, ambas-
sadeur-référent pour la plateforme network-
praticiens.com. Conférencier lors de congrès d'hyp-
nose : 11eme-forum de la CFHTB, Montpellier 2019 , 1ères 
Journées Lyonnaises de l'Hypnose. 

Formateur agréé par la DIRECCTE de Nouvelle-
Aquitaine (n° de déclaration d'activité : 75170244117)  

Référencé DATADOCK 
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https://network-praticiens.com/
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Retrouvez tous les livres de Jean-Luc ROQUET en cliquant ici 

https://www.jeanluc-roquet.fr/livres
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CENTRE D’HYPNOTHÉRAPIE 

11bis rue Gaston Baril 17300 ROCHEFORT - 09.80.43.20.59  

jlroquet@orange.fr  - jeanluc-roquet.fr 

https://www.jeanluc-roquet.fr/

