
H Y P N O - R E L A X A T I O N

Chaque  séance  (d’une  durée  de  1  heure  30)  se  donne  comme  objectif  la  détente,  le  relâchement,
l'apaisement ou encore la relaxation.

Dans  un  premier  temps,  il  y  a  une  pratique  corporelle
(étirements,  postures,  respirations,  vibrations…),  en  lien  avec
l'objectif de la séance. 

Ces mouvements sont accessibles à tous.

Dans  un  deuxième  temps,  il  y  a  une  hypnose  de  groupe
(d’inspiration éricksonienne – douce et  libre),  sur  le  thème de la
détente, du relâchement, etc. 

Les pratiquants sont allongés au sol, et se laissent guider par la voix
de l’animateur.

L’idée centrale est que la personne, dont le corps est imprégné de l’expérience physique en rapport avec le
thème, glisse ensuite plus facilement vers « l’état d’ouverture » (ou de « transe hypnotique »). Ce dernier
est un état sensoriel (et sans mental), où les ressources et les solutions personnelles sont plus accessibles,
pour ancrer plus profondément la détente, l'apaisement, la relaxation.

Le  temps  d’hypnose  de  groupe  est  enregistré.  Ainsi,  chaque
pratiquant peut repartir avec la séance, et la réécouter chez lui à
l’envie, pour continuer à en profiter et à l’approfondir (s’habituer
aussi  à  glisser  vers  l’état  d’ouverture,  atteindre  l'objectif  fixé,
ancrer les bénéfices, etc.).

Avant chaque temps (mouvement et hypnose),  Régis présente / explique ce qui va suivre.  Il  répond à
toutes les questions des participants,  toujours  avec bienveillance et respect (Pour savoir  qui  est  Régis,
cliquez ici).

Les séances se font en groupe d'environ 6 personnes (2 personnes minimum inscrites), dans une ambiance
bienveillante  et  apaisée.  Aucune  aptitude  physique  ou  connaissance  particulière  n’est  nécessaire.  Les
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séances se pratiquent en vêtements souples, genre jogging. Les pratiquants sont invités à amener leur tapis,
coussin, couverture.

Attention : une séance collective ne remplace pas une séance individuelle. En cas de problématique précise
et ancrée, il vaut mieux prendre rendez-vous avec Régis, pour une hypnothérapie.

Chaque mois, une séance est proposée sur un mercredi (ce qui laisse le
temps de profiter des bienfaits de la précédente).

Chaque séance est différente l'une de l'autre : le « travail » corporel et
le script hypnotique varient à chaque fois.

Les séances sont indépendantes les unes des autres. Ainsi, on peut les
suivre toutes, ou quelques-unes, dans l'ordre ou pas. Vous avez toute
liberté !

Les dates des mercredi de séances proposées sont les suivantes : 17 novembre ; 8 décembre ; 19 janvier ; 
23 février ; 23 mars ; 27 avril ; 18 mai ; 22 juin.

Les  séances  ont  lieu  au  centre  Accoord  de  la  
Pilotière, 31 rue des Platanes, 44300 Nantes 

(cliquez ici pour visualiser la situation du centre).

Chaque séance est à 45€ (avec l’enregistrement 
de la séance d’hypnose inclus). 

La pré-inscription est obligatoire (fiche à remplir 
ci-dessous et à envoyer par mail ou voie postale 
- paiement avant le début de la séance).

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à contacter Régis :

– 06 61 40 89 41

– mail.regismoreau@aol.fr

– www.hypnosenantes.sitew.fr
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Fiche d’inscription séance d'Hypno-Relaxation
Avec Régis Moreau

06 61 40 89 41

Date :                                             

 

Nom :                                                                                                                                                         

 

Prénom :                                                                                                                                                      

 

Adresse :                                                                                                                                                        

 

Mail (écrire lisiblement) :                                                                                                                          

 

Téléphone portable (de préférence) :                                                                                                       

Je souhaite m’inscrire à la séance du mercredi :                                                                                           

Signature :

Chaque séance est à 45€ (avec l’enregistrement de la séance d’hypnose inclus). Le paiement se fait
avant  le  début  de  la  séance,  le  jour  de  la  pratique  (merci  de  prévenir  rapidement  en  cas  de
désistement).

Chaque séance a lieu au Centre de la Pilotière, 31 rue des Platanes, 44300 Nantes.

Inscription obligatoire – la fiche est à renvoyer ici     :

mail.regismoreau@aol.fr

ou ici :

Régis Moreau, 9 Rue Bellitourne, 44300 Nantes

Nombre de places limité, validation selon disponibilité, par ordre de réception des demandes d’inscription.
Protection  des données personnelles :  toutes  les  informations  vous  concernant  ne seront  jamais  communiquées à qui  que ce soit  et  serviront  à  l’échange de
documents ou transmission d’informations relatives aux séances proposées.

Régis se réserve le droit d’annuler une séance en cas d’insuffisance du nombre de participants.
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