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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 25 au 27 mars 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 
 

 

 

LES TROUBLES DE LA CONDUITE  
ALIMENTAIRE 

Du lundi 19 au mercredi 21 septembre 2022 
 

Cours animés par Le Dr Daniel QUIN 
 
 
Résumé et programme : 
Chaque participant va découvrir toute la panoplie des suggestions 
directes et indirectes afin d’améliorer sa communication thérapeu-
tique. 
Seront aussi détaillées les stratégies thérapeutiques utilisées pour 
des contextes d’anorexie, de boulimie et d’hyperalgie. 

   
Jour 1 : Le contexte avant le symptôme 

• Peu d’efficacité des traitements conventionnels 

• Intervention urgente et prudente  

• Sortir du cercle de lumière 

• Les faits marquants en TCA 

• Le piège de l’inflation d’informations et leur le tri  

• Les particularités de l’induction 

• La multi-impulsivité : l’hypnose active 

 
Jour 2 : Anorexie primaire et  mentale secondaire 

• La motivation au changement . La technique de progression dans 

le futur . La question miracle 

• Le travail avec les âges clandestins 

Le recadrage cognitif . La mise en évidence des perceptions néga-
tives . La technique des « 7 perroquets » pour les croyances limi-
tantes . Le miroir magique 
 
Jour 3 : Le syndrome boulimie - vomissement 

• Le renforcement du moi et le lieu sûr 

• Acquisition de l’autocontrôle 

• Les régressions directes et indirectes 

• Les 7 questions de Le Cron 

• La thérapie des états du Moi 

• Le pont affectif 

• La désensibilisation par implosion 

 

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


