
Module III  
 

Anxiété et dépression  
Du corps à l’esprit : 

Boite à outils 
 

Dr Jérôme BOCQUET 
 

Du 20 au 22 mai 2022 



 

 
 

Module 3 : Perfectionnement à thème 
 

Prérequis : Professionnel de santé ayant validé  
les modules 1 et 2 : initiation et perfectionnement 

 

Ces stages de perfectionnement sont dispensés par  
des formateurs experts de la thématique visée. 

 

Hypnose et Mouvements alternatifs - (Dr A. VALLEE)  
Du 14 au 16 janvier et du 1 au 3 avril 2022 
 

Inductions rapides dans le soin (Dr F. HONORE)   
Du 11 au 13 mars 2022 
 

Troubles addictifs (Dr JC. ESPINOSA)  
Du 18 au 20 mars 2022 
 

Thérapies narratives : Perfectionnement  
(Dr J. BETBEZE)  
Du 28 au 30 mars 2022 
 

Hypnose intégrative (Mme P. CHAMI)  
Du 29 avril au 1er mai 2022 
 

Anxiété dépression, du corps à l’esprit - boite à ou-
tils : le travail des ressources et l’hypno/
psychothérapie pour l’hypnopraticien  
(Dr J. BOCQUET)  
Du 20 au 22 mai 2022 
 

Masterclass : Hypnose et anesthésie  
(Pr Faymonville) et Dr F. BERNARD 
Du 31 mai au 2 juin 2022 
 

Hypnose et autohypnose : Pour ne jamais être trop 
seul (M. Y. HALFON)  
Du 3 au 5 juin 2022 
 

Hypnose profonde (Dr D. MEGGLE)  
Du 23 au 25 juin 2022 

 

 
Traumatisme, anxiété, dépression et burn out   
(Dr D. MEGGLE)  
Du 13 au 15 septembre 2022 
 
XI° journées hypnotiques de Biarritz : JHB 2022 
Du 16 au 18 septembre 2022 
 
Hypnose infantile (Dr JC. ESPINOSA)  
Les 19 et 20 septembre 2022 
 
TCA : Troubles de la conduite alimentaire  
(Dr D. QUIN)  
Du 19 au 21 septembre 2022 
 
Mouvements alternatifs pluriels - MAP en  
2 modules (Dr Y. DOUTRELUGNE) 
Du 30 septembre au 2octobre et du 2 au 4 décembre 
2022 
 
Douleur aigue et chronique (Dr F. HONORE)   
Du 7 au 9 octobre 2022 
 
Hypnose et troubles du Neuro - Développement :  
TDAH et DYS (Pr P. CASTELNAU)  
Du 11 au 13 novembre 2022 
 
Thérapies narratives : Initiation 
(Dr J. BETBEZE)  
Du 17 au 19 novembre 2022 
 
Inductions rapides dans le soin (M. T. SARTINI)   
Du 25 au 27 novembre 2022 
 

TARIFS DES INSCRIPTIONS 2022 
Session de 2 jours : 350 € (480 € institution) 
Session de 3 jours : 525 € (720 € institution) 

Les repas et pauses café sont pris en commun sur place 
 

 

 

Anxiété et dépression du corps à l’esprit   
Le travail des ressources et l’hypno-

psychothérapie pour l’hypnopraticien en 2021.  
 

Programme de la formation de 3 jours  
Du vendredi 20 au dimanche 22 mai 2022 

 

Cours animés par le Dr Jérôme BOCQUET, psychiatre 
 

OBJECTIFS de la formation :  
 

Acquisition d’un nouveau modèle simple et global de la psychopatho-
logie « traditionnelle » à partir des concepts d’énergie corporelle ;  
Savoir diagnostiquer un trouble énergétique corporel dans le cadre 
des syndromes psychiatriques et psychologiques courants en consul-
tation de première intention ;  
Savoir déterminer une cible thérapeutique, et mettre en place des 
stratégies de prise en charge à partir des théories hypnotiques au 
décours d’une consultation.  
 
JOUR 1 : Généralités et mise en place du modèle énergétique corpo-
rel  
Rappels et définitions des troubles psychopathologiques concernés, 
Principes d’homéostasie corporelle et d’équilibre énergétique, 
Fonctionnement corporel : apports et dépenses d’énergie, sources 
d’énergie, 
Place et fonctions du processus de la pensée, 
Place et rôles des émotions, 
 
JOUR 2 : Modèles pathologiques de l’économie énergétique :  
Les messages corporels et leur sens, 
Troubles psychosomatiques,  Burn-out,  Confusion mentale,  
Ictus amnésique, Syndromes dissociatifs, 
 
JOUR 3 : Le travail des ressources et l’hypnose : 
Equilibre et ressources physiologiques naturelles,  
Le sommeil, fatigue, intuition corporelle, 
Equilibrer les ressources, 
Stratégies thérapeutiques, outils hypnotiques et autres dans les syn-
dromes anxieux et dépressifs :Approche globale, Stratégies et cibles, 
« L’hémorragie d’énergie » dépressive et anxieuse : les techniques 
hypnotiques et corporelles pour traiter les carences énergétiques, 
Les échecs thérapeutiques, Le deuil, 
Conclusion et questions diverses.  
 
 

Tarif du module  
Inscription à titre individuel  525€ (720 € institution) 

Les repas et pauses café sont offerts   


