Institut Milton H. Erickson d’Avignon-Provence
Le Mt Ventoux et Vaison-la-Romaine

Formations à l’hypnose éricksonienne et aux thérapies brèves 2013

Initiation
! 1 semaine l’été 16/06 au 22/06
ou ! 1 semaine l’été 30/06 au 6/07
810 ! individuel - 1080 ! institution

Perfectionnement
!

1 semaine l’été 21/07au 27/07 810 ! individuel - 1080 ! institution

Douleur chroniques et hypnose à lʼUniversité de Strasbourg
! 15-16-17 !avril
890 ! individuel - institution repas compris

Burn out, cancers, deuils et autres ruptures. Approfondissez les techniques
temporelles de cicatrisation physique et psychique.
! 4-5 mai
290 ! individuel - 380 ! institution

Lʼinventivité hypnotique ou comment développer ses capacités imaginatives
et thérapeutiques.
! 27-28 septembre
290 ! individuel - 380 ! institution

Analgésie, douleur aiguë et hypnose
! 3 au 6 octobre
450 ! individuel - 610 ! institution

Autohypnose et Psychosomatique
! 22-23 novembre
290 ! individuel - 380 ! institution

Dépression, phobies, névroses post-traumatiques, addictions
! 6-7 décembre!
290 ! individuel - 380 ! institution
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Institut Milton H. Erickson d’Avignon-Provence!

Institut Milton H. Erickson d’Avignon-Provence
Hypnose profonde en thérapies brèves. Dr Dominique Megglé.
Une thérapie en profondeur peut-elle être brève, même en utilisant de l’hypnose profonde!?
Comment choisir les «techniques brèves» adaptées à un patient donné parmi toutes celles
proposées ? Du bonheur d’être atopique. Atelier avec démonstrations et exercices.
Dépression et Hypnose. Dr Dominique Megglé.
La dépression, maladie du siècle, dit-on... De quoi parle-t-on en fait ? L’éclairage de
l’hypnose pour porter un diagnostic dynamique, soulager et changer. Les stratégies
hypnotiques de sortie seront détaillées et mises en démonstration. Atelier et exercices.
La violence en famille et dans le couple. Teresa Robles
La vie est changement. Les crises font partie de la vie. Elles sont parfois violentes et facteur
aggravant, répétées ! La répétition des comportements violents est-elle une fatalité ?
Comment sortir de l’emprise, rompre le cercle vicieux. La violence faite aux femmes est un
véritable phénomène de société. Chaque crise est un risque mais aussi une opportunité
d’émancipation. Comment mettre à profit les apprentissages du passé pour construire le
présent et le futur!? Devenir acteur d’un présent et d’un futur apaisé. Et puisque Einstein
propose que passé, présent et futur se passent en même temps, comment mettre à profit les
apprentissages futurs pour modifier notre présent!?
Savoir manier le stress pour éviter le burn out. Teresa Robles
Reconnaître les signes avant-coureurs, percevoir notre rapport au temps, repérer notre
porosité aux influences extérieures.
Notre défi est de savoir clairement définir nos limites et ce à quoi nous nous référons pour
éviter de succomber à l’épuisement. Savoir de servir de l’auto-hypnose sera au coeur de cet
atelier pour prévenir la fatigue et restaurer des rythmes de vie harmonieux.
Nous ferons des exercices pratiques pour y arriver.
Imaginaire érotique, couleurs et hypnose ! Joëlle Mignot
L'utilisation de la couleur comme support de l'imaginaire érotique permet à la fois une
créativité porteuse de changements sensoriels et de représentations, tout en ouvrant des
champs nouveaux de conscience à la sexualité et au plaisir.!Atelier plein de surprises !
Les temps du désir. Joëlle Mignot
La régression et la progression en âge et ses applications techniques adaptées aux
différentes situations cliniques hypnotiques liées aux difficultés de désir : troubles du désir
sexuel mais aussi dépression... A partir de ces modèles et de cas cliniques, nous verrons
comment!utiliser l'hypnose dans ces problématiques individuelles et/ou de couples.
Comment évaluer processus hypnotique. Pr Marie-Elisabeth Faymonville
En recherche et en clinique. Etats des lieux pouUn atelierr une véritable considération
scientifique de l’hypnose. Un atelier pour créer des études fiables.
Douleur à vivre et douleur de vivre. Pr Marie-Elisabeth Faymonville
Apprentissage d'auto-hypnose et empowerment : des outils intéressants ?

Le changement incarné : habiter son corps pour habiter le monde. Lucien Lemaire
Stress, souffrance au travail, absence de sens, on n’en finit pas d’égrener la litanie des maux
grands et petits qui nous accablent. il est question, aussi, d’émotion, ce «!phénomène!»
doublement charnière entre l’autre et moi, entre mon corps et mon psychisme. L’objectif de
cet atelier est d’expérimenter les difficultés et résistances à ressentir les situations dans leur
dimension corporelle et émotionnelle afin de pouvoir les dépasser et d’enrichir notre relation
au monde ...et, bien sûr, à l’autre. Différents exercices (expérience est plus juste!!) et mises
en situation permettront d’expérimenter l’importance du corps et des affects dans notre
représentation du monde. La présence à soi!: expérience de l’intériorité. La présence à
l’autre!: expérience de l’altérité. La Présence au monde!: expérience de l’extériorité.
Improviser en hypnose ou créer des recadrages rapides. Dr Patrick Bellet
A partir de la clinique, de sa subjectivité entrer en relation rapide avec le patient, notamment
avec les enfants. Les troubles phobiques, terreurs nocturnes, énurésie, douleurs seront,
entre autres, «redéfinis» pour changer. Atelier pratique avec les cas des participants.
Hypnose Croisée : D. Megglé et T. Robles, M-E Faymonville et P. Bellet, J. Mignot et P.
Bellet. Ateliers libres et pratiques où les réponses des conférenciers aux questions des
participants se croiseront avec originalité.
Jeudi 27 juin : matin : T. Robles, D. Megglé , après-midi : M-F Faymonville D. Megglé et T.
Robles
Vendredi 28 juin : matin : M-F Faymonville P. Bellet, J. Mignot, après-midi : D. Megglé
L.Lemaire. M-F Faymonville et P. Bellet
Samedi 29 juin : matin : T. Robles, P. Bellet J. Mignot, après-midi : L.Lemaire. J. Mignot et P.
Bellet
Apéritif c’accueil et pique-nique barbecue «sous les platanes» inclus dans l’inscription
!-----------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription Université d’été 2013 Formation agréée N° 93840092984
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Téléphone : "
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Lieu : centre «Escapade-A Coeur Joie» avenue Cesar Geoffray 84110 Vaison-la-Romaine
Hébergement : www.vaison-ventoux-tourisme.com
Acompte de 160 # à l’ordre du Dr P. Bellet B.P. 82 84110 Vaison-la-Romaine
Inscription : 350 # individuel, 470 # institution pour les 3 jours
Possibilité de venir 1 ou 2 journées à régler par avance
! 27 juin 120 # individuel, 160 # institution
! 28 juin 120 # individuel, 160 # institution
! 29 juin 120 # individuel, 160 # institution
Total : " "

#

