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

 

Chaque séance (d’une durée de 2 heures environ) est centrée sur un thème (par exemple : la 

détente et le relâchement).  

 

Dans un premier temps, il y a une pratique de 

mouvements corporels (étirements, postures, 

respirations, vibrations…), en lien avec le thème 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.  

Les pratiquants sont allongés au sol, et se laissent 

guider par la voix de l’animateur. 

 

 

L’idée 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. 

 

Le temps d’hypnose 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 (et s’habituer aussi à glisser vers l’état 

d’ouverture). 

 

 

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). 
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Les séances se font en groupe de 8 personnes maximum, dans une ambiance bienveillante et 

apaisée. Aucune aptitude physique ou connaissance particulière n’est nécessaire. Les 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. 

 

4 séances sont proposées (il est bénéfique de les faire toutes les 4, mais ce n’est pas une 

obligation) : 

 

Séance 1 : Relâchement et détente. 

Pour installer l’apaisement du corps, propice au repos et au calme.   

Mercredi 12 février, 10h30-12h30. Salle de la Pilotière. 

 

Séance 2 : Aller de l’avant avec confiance et légèreté. 

Se délester du superflu, s’alléger pour continuer sa route, son 

chemin de vie, en se faisant confiance. 

Mercredi 25 mars, 10h30-12h03. Salle de la Pilotière. 

 

Séance 3 : Laisser aller ce qui ne dépend pas de soi.  

Garder son énergie pour l’essentiel, en se recentrant sur soi. 

Abandonner tout ce qui est énergivore et sans intérêt profond 

pour soi. 

Mercredi 29 avril, 10h30-12h30. Salle de la Pilotière. 

 

Séance 4 : Laisser glisser ou être imperméable aux mauvaises 

sensations/émotions.  

Diminuer l’impact des agitations négatives. 

Mercredi 27 mai, 10h30-12h30. Salle de la Pilotière. 
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Chaque séance est à 45€ (avec l’enregistrement de la séance d’hypnose inclus). Cependant, les 4 

séances sont proposées à 150€ (soit une réduction de 17%). La pré-inscription est obligatoire. 

 

 

Les séances ont lieu au Centre de la Pilotière, 31 rue 

des Platanes, 44300 Nantes  

(cliquez ici pour visualiser la situation géographique du 

centre). 

 

 

 

Renseignement et Pré-inscription (obligatoire) auprès de Régis  

(pour savoir qui est Régis, cliquez ici) : 

 

 

06 61 40 89 41 

 

 

mail.regismoreau@aol.fr 

 

 

www.hypnosenantes.sitew.fr 

 

 

Régis Moreau 

Hypnothérapeute, 

DEJEPS Aikido… 
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