
 

 

MASTERCLASS  

Hypnose et la femme à 
tous les âges de la vie 

 

M. Yves HALFON 
Mme Elisa TARTRE 

 

Du 1 au 3 décembre 2023 



 
TARIFS DE LA FORMATION 

 

Session de 3 jours—14 heures : 450€ (620€ institution)  
 

Les repas et pauses café sont pris en commun sur place 
 
 

 Module 3  
Modules de Pratiques avancées 

 
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 23 au 25 janvier et du 3 au 5 avril 2023 
 
Autohypnose Contes et Métaphores (Dr JC. ESPINOSA)   
Du 10 au 12 mars 2023 
 
Troubles addictifs : Alcool, Tabac, Drogues (Dr D. QUIN)  
Du 17 au 19 mars 2023 
 
Autohypnose et méditation (Mme P. Chami) 
Du 24 au 26 mars 2023 

 
Inductions rapides dans le soin (M. Y. HALFON)  
Du 5 au 7 mai 2023 
 
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 12 au 14 mai 2023 
 
Masterclass : Hypnose et anesthésie (Pr Faymonville,  
Dr F. BERNARD, Dr Bouzinac et Dr F. Honore) 
Du 24 au 26 mai 2023 
 
Hypnothérapie intégrative (Mme P. CHAMI) 
 Du 2 au 4 juin 2023 
 
Hypnose profonde (Dr D. MEGGLE)  
Du 21 au 23 juin 2023 

 

Hypnose en Pédiatrie : anxiété, estime de soi , enfant  
hyperactif - TDAH et DYS) (Dr P. CASTELNAU)  
Du 8 au 10septembre 2023 
 

Traumatisme, anxiété, dépression et burn out   
(Dr D. MEGGLE)  
Du 12 au 14 septembre 2023 
 

XII° journées hypnotiques de Biarritz : JHB 2023 
Du 15 au 17 septembre 2023 
 

Le Patient Difficile (Dr D. QUIN)  
Du 19 au 21 septembre 2023 
 
Douleur aigue et chronique (Dr F. HONORE)   
Du 6 au 8 octobre 2023 
 

Mouvements alternatifs pluriels - MAP en 2 modules 
(Dr Y. DOUTRELUGNE) 
Du 27 au 29 octobre et du 8 au 10 décembre 2023 

 
Inductions rapides dans le soin (M. T. SARTINI)   
Du 3 au 5 novembre 2023 
 
Comment transformer l’échec thérapeutique en progrès 
de la thérapie : Quand le problème n’est pas le problème 
(Dr J. BOCQUET)  
Du 17 au 19 novembre 2023 
 

TARIFS DES INSCRIPTIONS 2023 
Session de 2 jours : 380 € (500 € institution) 
Session de 3 jours : 550 € (750 € institution) 

Les repas et pauses café sont pris en commun sur place 
 

L’Institut ORPHEE propose des formations certifiante  en hypnose 
médicale : Cursus « Hypnose et Thérapies » : Module 1 puis 2 et enfin 

des modules 3 de pratiques avancées adaptés à votre activité  
professionnelle. 

 

Une certification de fin de cycle vous serra délivrée après la  
réalisation de 120 heures de formation et la rédaction d’un mémoire.  

 

Ce premier cursus, peut se poursuivre jusqu’à la  
réalisation de 300 heures d’enseignement réalisé au sein de notre 
institut ou d’un autre institut de la CFHTB, il vous sera alors délivré 

le certificat d’hypnose clinique par la Confédération Française  
d’Hypnose et de thérapies Brèves (CFHTB) . 

 
 

 
MASTERCLASS  

Hypnose et la femme à tous les âges de la vie 
M. Yves HALFON et Mme Elisa TARTRE 

 

Du 1 au 3 décembre 2023 - 14 heures de formation 
 
   

Objectifs : permettre d’utiliser les outils et les  techniques de 
l’hypnose dans les différentes  étapes de la vie d’une femme.  
 

Résumé : La femme rencontre au cours de sa vie des change-
ments physiques, psychologiques et hormonaux qui peuvent 
parfois être difficile à vivre.  
En examinant ces différentes phases on va pouvoir leur per-
mettre de mieux traverser ces étapes grâce à l’hypnose.  
 

Programme : 
 

1. La puberté  
- Utilisation de l’hypnose dans les modifications corporelles 
- La mise en place de la sexualité lors des premiers rapports 
- L’hypnoanalgésie dans la contraception 
- La gestion des sauts d’humeurs et des émotions  
 

2. La femme qui devient mère  
- La gestion de l’anxiété (ancrage, tapping, ASA/ALA), vomisse-
ment gravidique, céphalées, reflux,  
- La préparation à l’accouchement 
- Le post-partum : gestion du vécu de l’accouchement, gestion 
de l’anxiété, se réapproprier son corps, aide à la parentalité, à 
l’allaitement, baby blues 
- Accompagnement du deuil périnatal ou d’un bébé avec une 
malformation 
- Rééducation du périnée 
 

3. La femme « mature »  
- Charge mentale de la femme dans le monde actuelle avec 
l’équilibre entre « être mère », « être épouse », « être 
amante », « être professionnelle », « être épanouie », « être 
femme ».  
 

4. La femme et la ménopause  
- Les modifications corporelles, la prise de poids, la baisse de 
libido, la sécheresse vaginale 
- La fin de l’enfantement 
- Les bouffées de chaleur  
- La gestion des sauts d’humeur et la gestion des émotions 


