
 

 
Jean-Luc ROQUET 
40 ans d’expérience de professionnel de santé 

De 1981 à 1997, Jean-Luc Roquet a exercé en tant qu’infirmier au sein de l’Armée de l’Air, 

à Bordeaux, Rochefort, Toulon, au Sénégal, en Arabie Saoudite, en Irak. Dans ses différentes 
affectations, il a occupé des postes de soignant auprès des personnels militaires et civils, tant 
en France qu’à l’étranger en temps de paix, et lors de la guerre du Golfe Persique en 1991. 

De 1997 à 1998, il a travaillé au sein des cliniques psychiatriques du Parc et Hippocrate 
à Saujon (17). Il a accompagné des patients en difficulté psychologique. Il a enrichi son 
expérience de la relation d’aide, notamment par les entretiens infirmiers, compléments des 
consultations médicales psychiatriques. 

De 1998 à 2011, il a exercé en libéral en cabinet de soins à Périgny et Echillais (17). Au 
service d’une population semi-rurale, il a développé son sens du contact auprès des patients 
et de leurs familles. Au long de ces 13 années de dévouement, formé à la chimiothérapie 

anticancéreuse et à la dialyse péritonéale à domicile, Jean-Luc Roquet a assisté ses patients 
à tous les stades de leurs maladies. Il a également accompagné des personnes en fin de vie, 
notamment dans le cadre d’un partenariat avec le Réseau de Soins Palliatifs RVH17. 

En parallèle de son métier d’infirmier, il a suivi des formations à différentes disciplines, 
tels la kinésiologie, la relaxation, le Yoga Nidra, le yoga du rire et l’hypnothérapie 
éricksonienne. Il a été également formateur de l’École de Sophrologie et de Thérapie de 
Mérignac (33), au profit de futurs sophrologues et hypnothérapeutes. Il a fait différentes 
interventions auprès des étudiants-infirmiers de l’IFSI de Rochefort (17). 

Depuis 2010, il se consacre à l’hypnothérapie, activité qu’il exerce à Rochefort. Il est par 
ailleurs formateur dans sa propre école d’hypnothérapie.  

Également auteur, il a publié onze livres, parmi lesquels : Offre-toi un sourire, petit guide 

de l’estime de soi ; Relaxations, un chemin vers le bien-être ; Libérez-vous de la cigarette, en 
2015 ; Autohypnose pour tous, en 2016 ; Garçon manqué, Filles réussies ! en 2017 ; puis aux 
Editions Satas : Hypnothérapie(s), Fête des séances, en 2018  et Le thérapeute et les métaphores 
des patients, une comme-si-thérapie, en  2019, et Hypnose & Tabacologie, accompagner les 
fumeurs au-delà du sevrage, en 2021. Il a collaboré à une revue professionnelle (TRaNSES, 
Editions Dunod 2019). Il anime un blog Hypnose & Tabacologie sur la plateforme 
professionnelle network-praticiens.com au profit des praticiens en hypnose. 

Depuis 2015, il anime des conférences pour le grand public. Il partage également son 
expérience avec ses pairs, lors d’interventions dans des congrès professionnels : CFHTB 
Montpellier 2019 ; JLH Lyon 2020, CFHTB Luxembourg 2022. Il intervient également comme 
formateur dans différents instituts de formation à l’hypnose. 

 

 

Ses diplômes, certifications et compétences professionnelles :  

-Praticien TAC (techniques d’activation de la conscience) Dr Jean Becchio, Institut Milton 
Hyland Erickson de Normandie (IMHEN), 2022 
-Master clinique en Thérapie Brève Stratégique - Centre de Thérapie Stratégique  
 d'Arezzo - Italie - 2021 
-Praticien IMO (Intégration par les Mouvements Oculaires) - Émergences Rennes - 2021 

-Praticien IEP - SET (Intention-based Energy Process & Simple Energy Techniques) Steve  
 Wells, Australie - 2020 

-Tabacologue, diplômé de la Faculté de Médecine de Bordeaux - 2020 

-Maître-Praticien en Hypnose Ericksonienne, Ecole Française d’Hypnose -Toulouse –  
 2016 

https://www.amazon.fr/Offre-toi-sourire-Petit-guide-lestime-ebook/dp/B0132J6OPU/ref=sr_1_14?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=roquet+jean+luc&qid=1586266332&sr=8-14
https://www.amazon.fr/Offre-toi-sourire-Petit-guide-lestime-ebook/dp/B0132J6OPU/ref=sr_1_14?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=roquet+jean+luc&qid=1586266332&sr=8-14
https://www.amazon.fr/Relaxations-chemin-bien-être-Jean-Luc-ROQUET-ebook/dp/B0132J6OYG/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=roquet+jean+luc&qid=1586266332&sr=8-8
https://www.amazon.fr/Libérez-vous-cigarette-Jean-Luc-ROQUET/dp/1521842302/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=jezan+luc+roquet&qid=1586266220&sr=8-3-spell
https://loriginel.com/produit/autohypnose-pour-tous/
https://www.amazon.fr/Garçon-manqué-Filles-réussies-Jean-Luc/dp/1522069585/ref=sr_1_9?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=roquet+jean+luc&qid=1586266332&sr=8-9
https://www.satas.com/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=roquet&submit_search=
https://www.satas.com/fr/hypnotherapie/5810-hypnotherapies--fete-des-seances.html?search_query=roquet&results=2
https://www.satas.com/fr/metaphores-et-scripts/6204-le-therapeute-et-les-metaphores-des-patients--une-comme-si-therapie.html?search_query=roquet&results=2
https://www.satas.com/fr/metaphores-et-scripts/6204-le-therapeute-et-les-metaphores-des-patients--une-comme-si-therapie.html?search_query=roquet&results=2
https://www.satas.com/fr/accueil/7186-hypnose-et-tabacologie-accompagner-les-fumeurs-au-dela-du-sevrage.html?search_query=roquet&results=4
https://www.satas.com/fr/accueil/7186-hypnose-et-tabacologie-accompagner-les-fumeurs-au-dela-du-sevrage.html?search_query=roquet&results=4
https://www.dunod.com/sites/default/files/atoms/files/extrait-transes-9.pdf
https://network-praticiens.com/
https://cfhtb-montpellier2019.org/wp-content/uploads/2019/03/TABLES-RONDE-ROQUET.pdf
https://cfhtb-montpellier2019.org/wp-content/uploads/2019/03/TABLES-RONDE-ROQUET.pdf
http://imelyon.fr/wa_files/Livret_20Programme_20JLH2020.pdf
http://www.cfhtb.org/12eme-forum-de-cfhtb-luxembourg/


 

-Praticien en Logosynthèse - Rennes - 2016 

-Praticien EFT (Emotional Freedom Technic) - Rochefort - 2015 

-Praticien PNL (Programmation Neuro-Linguistique) - Institut de Formation PNL –  
 Bègles - 2013 

-Praticien qualifié ''Sevrage Tabagique & Hypnose'' - Institut PNL/h - Paris - 2013 

-Praticien qualifié ''Gastroplastie Virtuelle & Hypnose'' - Institut PLN/h - Paris - 2013 

-Spécialiste "Douleur et Hypnose'' - AFNH (Association Francophone de Nouvelle    
 Hypnose) - Lyon - 2013  
-Animateur de Yoga du Rire - Institut Cassiopée - Paris - 2012 

-Relaxologue certifié - École de Thérapie - Mérignac - 2010 

-Praticien en Hypnose Ericksonienne - École de Thérapie - Mérignac - 2009 

-Infirmier spécialisé en protocole de coopération pose de voie veineuse centrale - CHU   
 Bordeaux Oncologie - 2002 
-Infirmier en dialyse péritonéale - CHU Bordeaux Néphrologie - 2001 

-Infirmier en soins palliatifs RVH17 - La Rochelle - 2000 

-Kinésiologue - École de Kinésiologie - Nantes - 1999 

-Infirmier Diplômé d'Etat (D.E) A.R.S. (Agence Régionale de Santé) - La Rochelle - 1998 

-Infirmier diplômé de l'Ecole du Service de Santé des Armées - Toulon - 1994 

-Infirmier diplômé de l'Ecole des Infirmiers de l'Armée de l'Air - Mérignac – 1981 

 

Ses affiliations professionnelles :  
Professionnel Indépendant  

(numéro SIRET : 423545464900059) 
Adhérent :  

-du Syndicat des Métiers de l'Hypnose (SDMH),  
-du Syndicat des Praticiens en Systémie (SYPRES),  
-de l'Ordre National des Infirmiers (ONI),  

-de la Confédération Francophone d'Hypnose et Thérapies Brèves (CFHTB),  
-de la Société des Gens de Lettre (SGDL) 

 
Intervenant formateur :  

-pour le centre de formation et de recherche Ipnosia Nantes 
-pour l’Association Francophone de Nouvelle Hypnose (AFNH),  
-pour l’organisme de formation Cadencia Inginierie 

 
Infirmier réserviste engagé dans la Réserve Sanitaire 
 
Tuteur de mémoires et juré de soutenance d'étudiants en soins infirmiers de l'Institut 

de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Rochefort –  
 

Certification Qualiopi en cours 
 

 

https://ipnosia.fr/centres-ipnosia/ipnosia-nantes
https://hypnoses.org/formations/la-metaphore-du-patient/
https://cadenciaingenierie.com/
https://reservesanitaire.fr/index.php/logins/preinscription

