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Explorer et prendre du pouvoir sur sa DOULEUR 
 

Le langage de ma douleur : mieux le comprendre pour ouvrir de nouvelles perspectives 

 
Thème : Explorer sa propre douleur au travers de l’outil du Journal Créatif ® et l’accompagner 
par l’hypnose 
 
 
 

 
 
 
 
Descriptif : 
Cet atelier réunit les outils que sont l’hypnose, l’autohypnose et le récit de vie couplé avec le 
Journal Créatif ® pour vous permettre d’explorer votre état douloureux et de vous ouvrir à de 
nouvelles perspectives tout en gardant une trace du chemin parcouru.  
 
Le Journal Créatif ® va soutenir l’expression, par l’écriture, le dessin et le collage, de l’histoire 
de votre douleur, l’identification de la place qu’elle occupe et de son impact dans votre 
parcours, et la redéfinition de votre lien avec elle. 
Les états de conscience modifiés, atteints soit par l’hypnose, soit par l’autohypnose, sont des 
états qui accroissent la réceptivité et la sensibilité. Toutes ces techniques permettront de vous 
aider dans le contrôle de l’intensité de la douleur ainsi que dans la gestion de vos émotions, 
et soutiendront les transformations souhaitées.  
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Objectifs de la formation : 
• Comprendre les mécanismes de la douleur et le phénomène de mémoire 
• Prendre conscience et identifier l’histoire de sa propre douleur 
• Entrer en dialogue avec sa propre douleur, et émettre des hypothèses autour de ce qu’elle 

essaie d’exprimer 
• Acquérir différentes techniques et stratégies efficaces dans le traitement de la douleur, du 

stress et des manifestations psychosomatiques 
• Identifier les priorités et les objectifs souhaités et réalisables pour améliorer son quotidien 
• Définir les actions prioritaires pour agir en vue de l’atteinte de ces objectifs  
• Soutenir la reprise de son propre pouvoir d’action au quotidien pour faire face à la douleur  
• Gagner en autonomie pour faciliter les états de bien-être 
 
Méthodes pédagogiques : 
La formation fait une large place à la pratique, à la créativité et aux échanges. De nombreux 
exercices pratiques, des exemples, des présentations, serviront de point d’appui à la 
formation et viendront compléter l’enseignement théorique. 
L’enregistrement des exercices d’hypnose permettra une possible utilisation ultérieure de 
l’outil. 
 
Intervenants : Marie-Josèphe Varin, infirmière, praticienne en récits de vie et animatrice de 
Journal Créatif ®, et Christophe Marquis, hypnothérapeute et formateur. 
 
Durée de la formation : 12 heures 30 réparties sur cinq matinées (les mardis) ; éventuel travail 
personnel à fournir entre deux rencontres 
 
Participants : aucun prérequis ; toute personne désireuse d’explorer ses douleurs et 
d’apprendre à vivre mieux avec elles 
 
Lieu de la formation : Centre Evolution, Place de la Gare 14, 2800 Delémont 
 
Date de la formation : les 08, 15, 22, 29 mars et 05 avril   2022  
 
Horaire de la formation : 09h00 à 11h30 
 
Prix de la formation : CHF 400.- formation, support de cours et support vidéo/audio pour 
répétition et matériel créatif inclus, SAUF carnet à apporter (feuilles blanches A4 légèrement 
épaisses).  
 
 
Lien pour s'inscrire : info@centre-evolution.com ou 077/402.17.08 
 
 
 




