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Du 13 au 15 septembre 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 
 

 

 

Traumatisme, anxiété, dépression  
et burn out 

 

Programme de la formation de 3 jours  
Du mardi 13 au jeudi 15 septembre 2022 

 

Cours animés par le Dr Dominique MEGGLE 
 

Résumé : 
Ces pathologies très fréquentes bénéficient avec grande utili-
té de l’hypnose thérapeutique. Un abord commun (la ratifica-
tion du souci principal du patient) permet d’établir une rela-
tion de coopération qui permet ensuite l’utilisation de tech-
niques spécifiques à chacune de ces pathologies. Ces tech-
niques, immédiatement utilisables par les praticiens, sont 
décrites et pratiquées par les stagiaires lors d’exercices. 
 
Objectifs  et programme : 
- Savoir repérer ces pathologies  
- Savoir établir une relation de coopération 
- Savoir utiliser les techniques d’hypnorelaxation, de safe 
place, de prescriptions paradoxales et les métaphores dans 
les troubles anxieux 
- Savoir utiliser les techniques de dissociation, de modifica-
tion cognitive, de suggestion post-hypnotique et les méta-
phores dans les troubles dépressifs et le burn out 

 
Première journée : L’anxiété 
Les troubles anxieux généralisés 
Les tocs, les phobies 
La dépression      
La dépression peut être à l’origine de douleurs chroniques 
 
Deuxième journée : les troubles psychosomatiques 
  -Le conflit entre le soi et l’image de soi 
 -Le mémorial de la douleur 
Approche thérapeutique 
   - Régression en âge 
   - Les trois boites 
   - Les apprentissages précoces 
 

Troisième jour :  « à bâtons rompus » 
- Echanges libres 
 

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


