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Objectifs 

Proposer aux praticiens en hypnose 
des outils de perfectionnement pour 
construire des séances 
d’hypnothérapie en créant des 
métaphores prenant comme modèle la 
nature, et le vivant d’une manière 
générale. Cette pédagogie s’inspire de 
la pratique originale de Jean-Luc 
ROQUET, que l'on retrouve dans son 
livre “Hypnothérapie(s) Fête des 
séances“ (Editions Satas). 
 

Public concerné 

Hypnothérapeutes, praticiens en 
hypnose éricksonienne certifiés, 
débutants ou confirmés, désireux de se 
perfectionner dans ce domaine. 

 

Organisation 

Stage de 2 journées consécutives en 
présentiel. 

 

Horaires 

De 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

Dates 

Voir sur le site internet  

jeanluc-roquet.fr  Onglet “Formations“ 

 

Lieux 

Bordeaux, Nantes, Lyon, Paris, Biarritz 

 

Nombre de personnes 

15 personnes au minimum pour 
constituer un groupe 

30 personnes maximum 

 

 

 

 

 

 

Programme 

Jour 1 
-Accueil & présentation  
-Erickson et la nature 
-Hypno-naturo-quizz 
-Analyse d’une séance 
-A la poursuite du diamant vert 
-Bio-inspiration & 
anthropomorphisme 
-Cas clinique 
 
Jour 2 
-Nature & culture 
-Jeu-thème 
-Tirer les cartes 
-Construire un texte naturel 
-Partage 
-Utilisationnel 
 
Conditions d’inscription 

Inscription et paiement en ligne sur 
Weezevent par l’intermédiaire du 
site : jeanluc-roquet.fr 

 
 
Organisation 

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

 

Validation 

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

 

Tarif 

290 € (prix d’appel : 250€ en 

durée limitée) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Formateur 

Jean-Luc Roquet est maître-praticien 
en hypnose éricksonienne et 
relaxologue, infirmier diplômé des 
Écoles de Formation des Armées, 
kinésiologue certifié 1er degré, 
animateur formé au Yoga du Rire, 
spécialisé dans la gestion de la douleur 
par l’hypnose et praticien qualifié pour 
le traitement de l’obésité, praticien 
qualifié pour le sevrage tabagique. Il 
est également praticien PNL certifié. Il 
est praticien EFT niveau 1 et praticien 
en Logosynthèse, et formé en 
neurosciences. 

Il est formateur du Centre 
d’Hypnothérapie, Consultation & 
Formation de Rochefort en Charente-
Maritime.  

Il est également auteur, il a publié en 
2015 “Offre-toi un sourire, petit guide 
de l’estime de soi“ ; “Relaxations, un 
chemin vers le bien-être“ ; Editions 
7écrit ; “Libérez-vous de la cigarette“, 
Kindle Editions “Autohypnose pour 
tous“, Editions L’Originel en 2016 ; et 
“Garçon manqué, Filles 
réussies !“ Kindle Editions en 2017. 
“Hypnothérapie(s), Fête des séances“, 
Editions Satas en 2018.  

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

 

 

http://www.jeanluc-roquet.fr/
http://www.jeanluc-roquet.fr/formations
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http://www.jeanluc-roquet.fr/informations-pratiques-cabinet-de-hypnotherapie-rochefort-17300
https://www.amazon.fr/Libérez-vous-cigarette-Jean-Luc-ROQUET-ebook/dp/B014QYIS8Q
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