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MÉTAPHORES DE VIE EN MOUVEMENT 
avec Jane TURNER  

 
Ces trois jours se destinent aussi bien aux personnes déjà familiarisées avec l’hypnose 
souhaitant approfondir et enrichir leurs connaissances de cette approche qu’aux 
personnes qui, se servant de l’hypnose depuis un certain temps, désirent renouveler leur 
pratique. 
 
Dans ce stage de trois jours vous découvrirez deux modèles particuliers basés sur la 
métaphore : les métaphores de vie et les métaphores en mouvement. 
 
Les métaphores, ces contes qui enchantent, édifient, guérissent… sont souvent placées 
au cœur même de la démarche ericksonienne. Raconter les métaphores en hypnose est 
assez souvent considéré la marque de fabrique de cette démarche.  
 
Mais, au delà d’une simple analogie, d’une substitution, d’une transposition ; qu’est-ce 
qu’une métaphore ? Et comment la raconter ? Quand, à qui et pourquoi faire ? 

Pendant ce stage de trois jours vous expérimenterez le croisement entre deux modèles de 
métaphore : les métaphores de vie et les métaphores en mouvement. Prenant appui tous 
deux sur la linguistique cognitive, ces modèles novateurs vous aideront à apprendre 
comment : 

• mettre au jour les « métaphores de vie » ; 
• saisir les métaphores dans la vie quotidienne ; 
• comprendre la logique interne d’une métaphore ; 
• apprécier les symboles qu’elle contient ; 
• recadrer et enrichir les métaphores existantes ; 
• transformer les métaphores personnelles ; 
• mettre les métaphores en mouvement. 

 
Des démonstrations, des échanges et des exercices pratiques permettent d’apprécier et 
de s’approprier les concepts, modèles et techniques présentés. 
 
Animatrice : Jane TURNER  
Dates : les 20-21-22 octobre 2018   Horaires : 9h30-18h 
Lieu : Le DÔJÔ - 2, square Vermenouze 75005 Paris 
Coût : 580 €       Règlement : La totalité à l’inscription  
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