Module III

HYPNOSE ET
AUTOHYPNOSE
Pour ne jamais être seul
M. Yves HALFON
Du 13 au 15 octobre 2022

HYPNOSE ET AUTOHYPNOSE:
pour ne jamais être seul
Programme de la formation de 3 jours
Du jeudi 13 au samedi 15 octobre 2022
Cours animés par M. Yves HALFON
Résumé et Objectifs :

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.

La personne qui vient à notre consultation vient avec une plainte, une
souffrance et demande une résolution de leur malaise, de leur malêtre. Et cette souffrance domine tout leur fonctionnement mental et
corporel.

Hypnose et Mouvements alternatifs - (Dr A. VALLEE)
Du 14 au 16 janvier et du 1 au 3 avril 2022

Ses souvenirs, ses actions présentes, ses projets s’entrouvrent altérés. Son univers s’assombrit. Ses plaintes bloquent sa façon de
« penser-sentir-parler-agir » sur son mal-être.

Inductions rapides dans le soin (Dr F. HONORE)
Du 11 au 13 mars 2022

Mais Sa mémoire a occulté d’autres moments, d’autres expériences,
d’autres apprentissages ou elle était bien, à l’aise, confiante où tout
pouvait lui réussir. Comment lui permettre de sortir de ce ghetto ?

Troubles addictifs (Dr JC. ESPINOSA)
Du 18 au 20 mars 2022

De l’obscurité naît la lumière. À charge pour nous, de permettre le
retour du refoulé positif : les figures réconfortantes, les apprentissages maîtrisés, lui apprendre aussi à comment se parler à soi-même
de manière tendre et non pas toujours de façon agressive. Il faut en
finir avec la plainte, même si nous en prenons compte : la patiente
est plus que cela.

Thérapies narratives : Perfectionnement
(Dr J. BETBEZE)
Du 28 au 30 mars 2022

René Char : « Il faut souffler sur quelques lueurs, pour faire de la
bonne lumière ».

Programme :
Jour 1 :
La plainte de la personne, la reconnaître pour créer l’alliance.
La régression implicite dans la communication hypnotique.
Les figures réconfortantes.
Les apprentissages maitrisés après effort.
Jour 2 :
Le point d’équilibre entre inconfort et confort.
La gratification du praticien, offerte à la personne.
Les métaphores généralistes.
L’utilisation de l’émotion et de la respiration.
Jour 3 :
La pratique du changement initiée par Jung, puis Rossi.
Les troubles anxieux et les réponses et leurs antidotes.
La « femme blessée », renaître.

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

Hypnose intégrative (Mme P. CHAMI)
Du 29 avril au 1er mai 2022
Anxiété dépression, du corps à l’esprit - boite à outils : le travail des ressources et l’hypno/
psychothérapie pour l’hypnopraticien
(Dr J. BOCQUET)
Du 20 au 22 mai 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

Masterclass : Hypnose et anesthésie
(Pr Faymonville) et Dr F. BERNARD
Du 31 mai au 2 juin 2022

Inductions rapides dans le soin (M. T. SARTINI)
Du 25 au 27 novembre 2022

Hypnose et autohypnose : Pour ne jamais être trop
seul (M. Y. HALFON)
Du 3 au 5 juin 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

Hypnose profonde (Dr D. MEGGLE)
Du 23 au 25 juin 2022

