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Nouvelle pratique de
l’hypnose médicale
Si l'hypnose est connue depuis très longtemps et sur tous les continents,
elle revêt alors plusieurs noms :
Chamanisme, sorcellerie, magie…
Depuis, l'hypnose a considérablement évolué,
surtout sous l'impulsion de Milton H. Erickson
(1901  1980).Il explique comment la dynami
que hypnotique va amener le sujet à retrouver
sa capacité à répondre d'une manière nouvelle
et adaptée, aux situations qu'il rencontre.
Il ne s'agit pas d'obéir à des suggestions, mais de réutiliser ses compé
tences et ses capacités personnelles.
L'hypnose par ses possibilités de s'abstraire de l'environnement immé
diat, permet à l'inconscient du patient, d'effectuer des remaniements
utiles aux changements.
Les champs d'application sont vastes surtout dans le domaine psy
chosomatique, qui couvre une large pathologie :
affections cutanées, troubles du sommeil, troubles digestifs, troubles
sexuels, traitement de la douleur, conduites addictives, anxiété,
dépressions, et aussi, tétanie, spasmophilie, phobies, gestion du
stress...
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PROGRAMME
Distinction entre les abords analytiques
et les abords hypnotiques
Le rôle du mot en analyse et dans la
transe
L’évanouissement du transfert dans la
transe et son utilité thérapeutique

Radiologue,
AdministrateurDélégué de l’Institut Biarritz
Pays Basque

(attestation sur l’honneur à fournir)

l’hypnose et le rêve
l’hypnose pour faire entrer le patient
dans le vécu de ce qu’il dit

260 € pour les membres
(repas compris)

l’hypnose : une régression contrôlée au
service du Moi

260 € pour les non membres
(repas non compris : 15 euros par jour)

exercices pratiques sur les différents su
jets

395 € (institution)

les difficultés du psychanalyste novice
en hypnose.

Médecin Psychiatre et psychanalyste
Enseignant au D.U. d’hypnose de Bordeaux,
Directeur de formation à l’institut Milton H.
Erickson BiarritzPays Basque

Docteur Hugues Honoré

Cette formation s’adresse uniquement à
des participants ayant suivi au moins
100 heures de thérapie/expérience
personnelle dans une direction
analytique

Tous nos stages peuvent être pris en charge de différentes façons
suivant votre statut: salarié, libéral, auto entrepreneur…
(convention de stage).
Nous consulter : hypnosium@sfr.fr

Les vendredi 31 mai
et samedi 1er juin 2013

