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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 : du 29 avril au 1er mai 2022 

 

Cours animés par Mme Pascale CHAMI 
 

Résumé : Qu’est-ce que l’hypnose intégrative ? 
 

L’hypnose intégrative réattribue à l’hypnose les outils ou techniques 
qui lui appartiennent et qui au fil du temps ont donné lieu à des voies 
thérapeutiques distinctes. (Thérapie par la parole, thérapie par le 
mouvement des yeux, thérapie psychocorporelle…). Pratiquer l’hyp-
nose intégrative, c’est développer toutes ces compétences avec le 
patient, qui est intégré par la globalité de son être dans la thérapie : 
c’est une cothérapie. Cette démarche d’ouverture et d’intégration en 
s’affranchissant des protocoles, donne à la pratique liberté et sou-
plesse, audace et inventivité. Cette ouverture devient ouverture spiri-
tuelle à tout ce qui régit notre vie. Le patient, connecté à ses res-
sources et à tout ce qui sous-tend son existence intègre la vie. 
Le but de la formation est une application rapide et fonctionnelle ; 
c’est pourquoi les modèles thérapeutiques sont synthétisés et illus-
trés par les exercices, en fonction des indications et des cas cliniques 
étudiés. 
 

Préambule : 1)  La relation, une communication sensorielle 
          2) Le corps, outil de médiation et de communication 
 

Programme - Jour 1 : Hypnose conversationnelle, dialogue straté-
gique, thérapie brève, PNL, thérapie narrative, thérapie im-
pact ...pour conduire au changement 

L’art de la rhétorique et du questionnement 
L’hypnose sans l’hypnose ou la transe conversationnelle 
Technique et application 
Du conte à la métaphore agie   

Jour 2 : Hypnose du mouvement : EMDR, tapping, brainspotting, in-
ductions rapides…pour sortir du traumatisme psychique 

Le mouvement des yeux : une induction très rapide 
Identifier et localiser le trauma par les points visuels 
Guérir par le  mouvement des yeux   
Ancrage des ressources par le tapping 

Jour 3 : De l’hypnose profonde à l’ouverture spirituelle 
Transe profonde er transe chamanique 
Dialogue avec l’inconscient 
Ce que la transe nous révèle 
Le règne de l’invisible 

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

Les déjeuners et pauses café sont offerts   


