Formation
Le thérapeute et les métaphores des patients, une comme-si-thérapie
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
attrape 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’univers de la comme-sithérapie ! Au cours de ces deux
journées, à travers des ateliers
ludiques, vous reviendrez à la
spontanéité, naviguant entre
flexibilité et directivité, vous
développerez votre écoute, votre
observation et votre sens de la
reformulation,
vous
perfectionnerez votre usage des
questions
ouvertes.
Vous
apprendrez à saisir le "comme si"
émergeant au détour d'une
phrase, pour aider vos patients à
faire une solution !
Public concerné

Programme
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

Praticiens
en
hypnose
éricksonienne,
sophrologues,
professionnels de la relation
d’aide,
désireux
de
se
perfectionner dans ce domaine.

Conditions d’inscription
Voir sur le site internet de
l’AFNH

Organisation

Dates

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

13 et 14 juin 2020

Validation

Lieu
Faculté de Médecine – Université
Paris Diderot, 17°

Une attestation de présence
sera remise à chaque stagiaire
qui aura suivi la formation.

Nombre de personnes

Tarif

15 personnes minimum
30 personnes maximum

Voir sur le site internet de
l’AFNH

Stage de 2 journées consécutives
en présentiel.

Formateur
Jean-Luc
Roquet
est
hypnothérapeute,
infirmier,
praticien PNL, praticien EFT,
praticien en Logosynthèse. 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-sithérapie, 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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