Quelques intervenants de l’institut
Joëlle Mignot (Paris)
Responsable de l’ensei
gnement du DIU de sexo
logie à l’université Paris
Docteur Etienne Lajous
(Toulouse)
Anesthésisteréanimateur, algo
logue et fondateur de la consulta
tion douleur de la clinique du Parc

Le centre de formation
En plein centre de Biarritz
Résidence hôtelière « Le grand large »
1 Rue Dalbarade
64200 BIARRITZ tel 05.59.41.41.00

Institut Milton H. Erickson
Biarritz PaysBasque

Formation à
l’Hypnose Médicale

Docteur Géraldine FRANZETTI
SexologueToulouse

Docteur Eric Bardot (La Roche sur Yon)
Psychiatre et Thérapeute stratégique
Créateur de l’HTSMA

Docteur Jacques Puichaud (La Rochelle)
Pédopsychiatre au centre hospitalier de la Rochelle
Fondateur du TACT (Techniques et application de la
communication en thérapie)

Formation ouverte
aux acteurs de la santé :
Médecins, psychologues, chirurgiens dentistes, pharma
ciens, infirmiers et sages femmes, masseurs kinésithéra
peutes, orthophonistes...

Joël de Martino (Marseille)
Psychanalyste et docteur en psy
chologie sociale clinique

Dr J. Philip Zindel (Suisse)
Psychiatre, et psychanalyste, Forma
teur de renommée internationale.

Yves Halfon ( Rouen)
Psychologue Clinicien, Responsable à
l'IFH de la formation à l'hypnoanalgé
sie et hypnosomatique

Térésa Robles(Mexique)
Psychologue, et présidente de l’insti
tut ericksonien de Mexico

Institut Milton H. Erickson
1 rue d’Haitzart  64200 Biarritz
Membre de la confédération Francophone
d’Hypnose et de Thérapies brèves
Pour tous renseignements administratifs:
06.09.38.18.75
Association Orphée
N0 formation :72640241264
N° Siret: 499.919.629.000.18
Les stages se déroulent sous l’égide de l’ Institut de
Biarritz
Nos stages peuvent bénéficier de prise en
charge par divers organismes selon votre sta
tut. Nous restons à votre disposition.

Dr. J. Zeidan (Nantes)
Chirurgiendentiste
AREPTA  Trésorier adjoint de la CFHTB

Contes et métaphores
Auto hypnose
Les 16,17 et 18 septembre 2013
Formateurs:
Dr JClaude ESPINOSA
Dr Frédérique HONORE

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 dynamique 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 cutanés, troubles du sommeil, troubles digestifs, troubles
sexuels, traitement de la douleur, conduites addictives, anxiété,
dépressions, et aussi, tétanie, spasmophilie, phobies, gestion du
stress...

Contes et métaphores
Ce stage a pour but de développer les techniques
nécessaires à la construction de contes et de méta
phores et leur application dans le domaine théra
peutique et pédagogique.

Programme:
1Définition des mythes et contes
2Les symboles:
*Selon JUNG
*Selon ERICKSON
*Selon JEFFREY ZEIG
3Les métaphores:

Docteur Frédérique Honoré
Présidente du 7° Forum de la CFHTB
Médecin anesthésisteréanimateur
Consultante en hypnose clinique à Biarritz et
à la consultation Douleur du CHR de Bayonne
Enseignante au D.U. d’hypnose de Bordeaux
Présidente fondatrice de l’institut Milton H.
Erickson BiarritzPays Basque

*Approche théorique
*Mécanisme de la métaphore
*Les différents types de métaphores
*Structure de base d’un conte
Heures Lundi : 8h4518h00
Heures Mardi : 8h 45  18h00

Auto hypnose
Ce stage a pour but de developer les techniques
nécessaires à la connaissance de l’autohypnose et leur
application dans le domaine thérapeutique et
pédagogique.

Programme
1  Comment déterminer le sens dominant :
*Auditif
*Visuel
*Tactile
2L’approfondissement :
*Catalepsie
*Lévitation
*La concentration
3La transe modèle de Zindel
4Le training autogène
Nombreux exercices avec video
Mercredi 9h00  17h00

Docteur Jean Claude Espinosa
Président de la CFHTB
Médecin Psychiatre et psychanalyste
Enseignant au D.U. d’hypnose de Bordeaux, à l’Institut
Milton H. Erickson d’Avignon Provence et celui du
pacifique.
Directeur de formation à l’institut Milton H. Erickson
BiarritzPays Basque

Docteur Hugues Honoré
Trésorier de la CFHTB
Animateur des formations

TARIFS:
Inscription : 380€ (550 € institution)
3 repas en sus 45€.

