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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 1 au 3 avril 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 
 

 

 

Programme de la formation de  
trois jours (21 heures) :   

du vendredi 18 au dimanche 20 mars 2022 
 

Cours animés par Le Dr JC ESPINOSA 
 
Les conduites addictives sont des pathologies très fréquentes 
et leur prise en charge est particulièrement difficile. Dans 
toutes les Addictions, il y a une Distorsion du Temps : le sujet 
est dans l'attente de la prochaine cigarette, du prochain verre, 
du prochain repas ... 
Mais l'hypnose ne fait pas arrêter de fumer, ni de boire, elle ne 
fait pas maigrir. Il est donc indispensable de mettre à jour les 
causes psychologiques de l'addiction, et de bien vérifier l'éco-
logie avant de proposer un travail ou une prescription de 
tâche. 
 
Premier jour : 8h55-17H30  
- Stratégies Générales pour surmonter les Addictions produi-
sant du Plaisir (Wright and Wright). 
- L’état dépressif 
- Obésité et  boulimie 
 Les troubles associés  
 les Syndromes d’hyperphagie incontrôlée DSM – IV  
 Le traitement   
 

Deuxième jour :  9h00 -17h30  : Tabagisme  
 Pourrir le geste 
 le chèque en blanc 
 le moment d’arrêter 
 Plan de travail 
 Séquence type 
 

Troisième jour :  9h00 -17h30  :  L’alcoolisme 
 Psychopathologies en thérapies Ericksoniennes 
 Les différentes notions (pour Ferenczi, Pour  Ernest 
Jones, la notion du temps, les rencontres initiatiques avec un 
liquide alcoolisé) 
 L’intérêt de l’hypnose 
 Conclusions 
 

Tarif du module 
 

Inscription à titre individuel  525 € (720 € institution) 
Les repas et pauses café sont offerts   


