
Module III  
 

MOUVEMENTS  
ALTERNATIFS ET HYPNOSE 

 

Dr Alain VALLEE 
 

Du 14 au 16 janvier et du  
1 au 3 avril 2022 



 

 
 

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 
 

 

 

Programme de la formation de 6 JOURS  
 

2 modules de trois jours (42 heures) :   
du 14 au 16 janvier et du 1 au 3 avril 2022 

 

Cours animés par le Dr Alain VALLEE 
 

Contexte de l’action. 
De nombreux troubles psychologiques sont liés à des pathologies 
dissociatives, voire traumatiques. Ces troubles ne sont pas tous post
-traumatiques. Nous retrouvons ces éléments dans l’anxio dépres-
sion, mais aussi dans de nombreux troubles fonctionnels, psychoso-
matiques et pathologies physiques chroniques. Ce protocole permet 
une consultation ordinnaire plus aisée et rapide. 

 

Objectifs pédagogiques. 
Il est important de recadrer la clinique médicale classique en lien 
avec la clinique des troubles dissociatif et du syndrome post-
traumatique. Les particpants utiliseront les différentes postures, les 
touchers et les mouvements alternatifs nécessaires, pour mettre en 
place une thérapeutique adaptée. 
Ateliers pratiques : à partir de cas simulés, de nombreux exercices 
seront mis en place pour favoriser l’entraînement et l’intégration 
des premiers automatismes. 

 

Description de l’action. 
Pour chaque sujet, il sera pris un temps de présentation avec des 
exemples cliniques proposés par l’expert. 
Les participants seront amenés à travailler avec des situations simu-
lées et seront invités à interagir tout au long de la formation. De 
nombreuses répétitions verbales, gestuelles et posturales seront 
proposées dans le but de consolider les apprentissages. 

 

Programme de la formation : Module I 
Jour 1 : Présentation de la clinique du traumatisme et du syndrome 
post-traumatique. Clinique des troubles dissociatifs 
Jour 2 : Présentation des protocoles HMA cognitif et corporel 
Jour 3 : Mise en pratique de ce protocole 

Module II 
Jour 1 : révision des protocoles avec mise en pratique des cas diffi-
ciles 
Jour 2 : notion de ressource, tissage et recadrage ; protocole d’ins-
tallation de ressources et des tissages cognitif, sensoriel, cénesthé-
sique et postural. 
Jour 3 : Mise en pratique du protocole, suites de la thérapie. 

 

                                 Tarif d’un module de 3 jours : 
Inscription à titre individuel  525 € (720 € institution) 

Les repas et pauses café sont offerts   


