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Bonjour
Le Certificat d’Hypnose Clinique entre dans sa phase opérationnelle. Les détails
sont sur le site : www.hypnose-clinique.com et celui de la CFHTB www.cfhyb.org
Autre bonne nouvelle, cette création implique la validation des acquis depuis le début des
formations; aussi nous vous encourageons à rassembler toutes vos attestations et nous les faire
parvenir.
Toutes validations seront réunies dans le futur annuaire de la CFHTB !
En plus des formations techniques, notamment sur la douleur, nous développons un
programme sur l’inventivité encore plus créatif.
Bien entendu, préparez-vous à venir avec une communication au XXème Congrès
International d’Hypnose à Paris en 2015.
Cordialement et à très bientôt.
Patrick Bellet. Président de l’Institut Milton Erickson d’Avignon-Provence.
Président de la Confédération Francophone d’Hypnose et de Thérapies Brèves

L’inscription à l’Institut Milton H. Erickson d’Avignon-Provence permet de gérer de
vos acquis de formations, le CHC, d’entrer dans l’annuaire et de bénéficier de
réductions aux Forum et Congrès de la CFHTB : 35 € à l’ordre de l’IMHEA-P à
n
o
i
t
adresser à l’IMHEA-P B.P. 82 84110 Vaison-la-Romaine
édi
3ème
B.P. 82 84110 Vaison-la-Romaine

Techniques de métaphores
Art des contes
Changements

Le principe d’analogie.

10-11-12 avril 2014

Comment capter l’attention et recadrer ?

Jouer à ricocher, entrechoquer et étinceler les mots...
Développer un savoir-faire utile au changement pour aider le
patient à sortir du cadre qui l’oppresse…

Anatomie du conte et ses fonctions
Du “Vilain petit canard” à l’universel...
Comment choisir un conte ?
Analogies convergentes et divergentes
Comment construire un conte, une métaphore ?
Techniques associatives de l’analogie et
de la narration
Improviser : comment s’y prendre, ses
techniques
D’une oreille attentive à une langue agile, un
vaste choix de contes sera donné à entendre, à
voir pour que les participants s’exercent, en
groupe, à la réalisation d’une histoire.

Dr Patrick Bellet

20 Congrès
ème

International
ISH - CFHTB

Hypnose
Racines
et Futur de
la Conscience

© Jean-Michel Hérin

Langues officielles : Français (intégral), Anglais, Allemand

PARIS C O N G R È S
PALAIS DES

26>29AOÛT
www.cfhtb.org

2015

Un recueil de contes et de techniques sera fourni.
Un atelier complet pour développer son
imagination thérapeutique !

relation

Bienvenue au 20ème Congrès International d’Hypnose !
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1889 : Bernheim, Charcot, Janet et encore Neilson (Canada), Tonner (USA), De
Jong (Hollande), Muniz (Pérou), Bessim (Turquie) ...
1965 : Erickon (USA), Hillgard (USA), Lassner (France), Schultz (Allemagne), Pacheco E. Silva (Brésil), Ikemi (Japon), Mellgren (Suède), Rojnov (Russie) ...

est vous qui avez la chance de marquer l’histoire de l’hypnose et de faire partie de ces glorieux experts
ose internationale.

politique

r les racines de l’hypnose, découvrir et partager ce que ces géants ont apporté au monde de
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et du soin depuis 1779 et Mesmer. Avec cette question : que pouvons-nous encore recevoir d’eux ?

r la réalité actuelle de l’hypnose

et présenter les recherches internationales centrées sur
ssus de conscience, de mémoire, de globalité du corps et de l’esprit, d’interaction thérapeutique.
s interrogerons sur les dimensions éthiques de l’utilisation de l’hypnose, les formations, les champs
tions, etc.
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formation

r le futur à travers de nouvelles relations patient-thérapeute : l’implication de la profondeur artischaque soignant, et l’activation des potentialités créatives de chacun dans la conduite des transes

utiques.
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key-note, conférence, atelier, démonstration, débat sera centré sur l’une ou l’autre de ces ques-

comité scientifique privilégiera ces thématiques.

ons d’entendre à Paris autant de langues que la Société Internationale d’Hypnose compte de pays.
e perspective multilingue, vous pouvez proposer une autre langue pour une conférence ou un atelier si
vons, ou si vous pouvez, trouver un interprète vers le français.

creativite
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e cet horizon mondial prenne toute son étendue.

e Virot, directeur
bres du Comité Paris 2015 :
et, Pr M.-E. Faymonville, Dr F. Garden-Brèche,
Mignot, Dr T. Servillat.
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Hypnoses

Art

STATUT CONFERENCIER


Tarif spécial
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Soirée privée des conférenciers
la veille du congrès


Soirée de gala
 Accompagnement pour les réservations
de transport et hôtel
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PROPOSER UNE COMMUNICATION
Pour proposer une communication pour le Congrès Paris 2015,

rendez-vous sur le site www.cfhtb.org

/`WUVZL
9HJPULZ

(rubrique Congrès Paris 2015, appel à communication).
Vous y trouverez un formulaire en ligne à compléter.
Le Comité scientifique annoncera les communications retenues par email

à partir du 15 septembre 2014.
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confédération francophone
d’hypnose et thérapies brèves

Etudiant : à partir de 200 €
Conférencier : 315 €
Membre ISH/CFHTB : 345 € à Strasbourg !
Plein tarif : 405 €
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français (intégral), anglais, allemand, espagnol
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Dates : du 26 au 29 août 2015
Lieu : Palais des Congrès de Paris (Porte Maillot)
Email : amelie@cfhtb.org
Site web : www.cfhtb.org
Langues officielles :
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INFORMATIONS PRATIQUES

confédération francophone
d’hypnose et thérapies brèves
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BULLETIN DʼINSCRIPTION 2014
Formation Continue N° : 93840092984

Cocher la ou les cases correspondant à vos souhaits pour une inscription par courrier
LA PRECISION TECHNIQUE : LE CADRE HYPNOTIQUE
Initiation
! 4 week-ends en hiver : 24-25/1, 14-15/2, 7-8/3, 28-29/3
ou ! 1 semaine l’été 15/06 au 21/06
ou ! 1 semaine l’été 29/06 au 5/07
810 ! individuel - 1080 ! institution

Perfectionnement
!

1 semaine l’été 27/07au 2/08 810 ! individuel - 1080 ! institution

APPLICATIONS THERAPEUTIQUES SPECIFIQUES : DEVELOPPEMENT DU CADRE HYPNOTIQUE
Douleurs chroniques et hypnose à Strasbourg
! 21-22-23 mai
890 ! individuel - institution repas compris

Analgésie, douleurs aiguës et hypnose
! 2 au 5 octobre
450 ! individuel - 610 ! institution

Autohypnose, burn out et psychosomatique

nouveau programme !

! 21-22 novembre
290 ! individuel - 380 ! institution

Dépression, phobies, névroses post-traumatiques, addictions

nouveau programme !

! 11-12-13 décembre!
400 ! individuel - 560 ! institution

“CRÉER VOS OUTILS ET DÉVELOPPER VOTRE STYLE !” : EXPANSION DU CADRE HYPNOTIQUE
Contes, Métaphores & Changements. Le récit et la parole thérapeutiques en hypnose.
! 10-11-12 avril
nouveau programme !
400 ! individuel - 560 ! institution

Lʼinventivité hypnotique, sérendipité & recadrage. Esprit dʼà propos en urgence ! nouveau programme !
! 19-20 septembre
290 ! individuel - 380 ! institution

Le nombre de places étant limité, une pré-inscription de 160 € d’acompte pour chaque choix de formation devra
être adressée, à l’ordre du Dr P. Bellet B.P. 82 84110 Vaison-la-Romaine France.
En cas de difficultés, le crédit est possible.

Bulletin dʼinscription aux formations
Nom :

!

Adresse : ! !

!

!

Code postal :!

!

!

e-mail :!

!

!

!

Téléphone :!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Prénom :
Localité :

!
Profession :

Bulletin dʼinscription à lʼInstitut Milton H. Erickson dʼAvignon-Provence (facultatif et
recommandé) : permet de gérer de vos acquis de formations, le CHC, d’entrer dans l’annuaire et de

bénéficier de réductions aux Forum et Congrès de la CFHTB :
35 ! à l’ordre de l’IMHEA-P à adresser à l’IMHEA-P

B.P. 82 84110 Vaison-la-Romaine

Le Certificat d'Hypnose Clinique : un enjeu professionnel pour la CFHTB !
Nous sommes à un moment clé de notre développement. Le 8ème Forum à
Strasbourg a marqué une évolution européenne de notre travail, 2015 à Paris verra
son exposition internationale.
En 1996, la CFHTB s’est créée à partir d’une prise en considération de notre identité
et de sa spécificité. Simple, simplissime même !
Les différents « acteurs » francophones étaient dispersés, sans contacts les uns avec
les autres, aucune structure ne les réunissait et pourtant les potentialités existaient.
Isolées.
Nous avions le fil, l’aiguille, le cuir, la colle, le lacet ; il nous restait à faire les
chaussures.
Nous avons, depuis 1996, répondu à une « attente latente », puis nous avons suscité
de la curiosité.
Aujourd’hui, nous enseignons au sein d’un maillage confédéral qui intègre les
formations privées aussi bien qu’universitaires. Cet enseignement a la diversité et la
richesse de son éclectisme qui en font, sans aucun doute, une exception.
L’ouverture qui le caractérise, en plus des grandes messes telle que le Forum, se
traduit par la qualité des manifestations organisées à l’initiative de nos membres.
Actuellement, ce n’est plus de l’intérêt que suscite l’hypnose, mais un engouement et
pour certains une avidité dangereuse.
La CFHTB a été conçue pour être un interlocuteur représentatif des professionnels de
santé et c'est pourquoi il nous faut consolider ces acquis pour assumer la place de
l’hypnose dans l’offre de soins contemporaine.
C’est là que la certification vient jouer son rôle.
Face aux défis thérapeutiques et à celui de la reconnaissance de notre pratique, nous
pouvons « fabriquer » les chaussures pour le chemin qu'il reste à parcourir.
Nous sommes 30 associations, instituts ou sociétés qui proposent une formation de
qualité avec des spécialisations thématiques.
Comment s’y prendre ?
Tout d’abord, avoir confiance en nos capacités !
Dès l’origine, c’est la confiance qui a prévalu entre nous, notamment, pour ce qui
concerne la formation.
Nous avons, maintenant, progressé avec une authentique reconnaissance
professionnelle par la création du Certificat d'Hypnose Clinique (CHC). Nous
sommes les professionnels de l’hypnose thérapeutique avec la compétence que cela
implique en matière de soins.
Continuons dans cette confiance réciproque établie depuis 17 ans afin que l’on nous
fasse aussi confiance et que notre certification soit reconnue au plus haut niveau.
Pour cela nous avons une offre d’heures de formation très importante : 300 h

structurées en deux parties (120 h pour un programme commun de base et 180 h pour
une spécialisation thérapeutique.
Ce programme, fondé sur une mutualisation des moyens, est un atout pour
l’intégration des nouveaux membres et pour le soutien confédéral à ceux qui ont une
activité modérée de formation.
Du côté des stagiaires, c’est la possibilité d’aller voir d’autres conférenciers dans
d’autres lieux sans renoncer à leur association d’origine.
Le CHC est un véritable accompagnement pédagogique qui tient compte non
seulement des heures de formations habituelles dont la supervision, mais aussi la
participation à un colloque, congrès, Forum, la présentation d'une communication, la
lecture d'une revue consacrée à l'hypnose, l'écriture d'un article, etc.
Le large éventail thématique offert par la CFHTB autorise la spécialisation du
stagiaire pour affiner son projet professionnel dans un « compagnonnage de la
francophonie ».
La souplesse associée à la rigueur !
D’autre part, les adhérents des associations membres de la CFHTB peuvent d’ores et
déjà se servir de la notion de « validation des acquis » pour engager cette certification
dans les faits.
Un annuaire confédéral des praticiens va naître !
Seule une formation solide aura du poids vis à vis des pouvoirs publics et de la
population.
Seule une formation inscrite dans un réseau de professionnels accessibles permettra
d'accéder aux vœux de l'Académie Nationale de Médecine, avec laquelle nous
développons une réflexion conjointe, d'intégrer l'enseignement de l'hypnose dans le
cursus initial des étudiants en médecine.
Seule une formation inscrite dans la mise en commun de nos compétences lui
permettra d'amplifier ce à quoi nous participons : une humanisation de la médecine.
L'hypnose est véritablement porteuse de cette réalité et c'est à cela qu'est dû son
succès !
Certains d’entre nous enseignent en dehors de la francophonie stricto sensu. Pourquoi
ne pas faire de ces groupes étrangers des membres associés et leur délivrer via leurs
formateurs la certification CFHTB ?
Et faire rayonner l'hypnose francophone !
De nouvelles chaussures confortables, sûres et adaptées aux nécessités du présent et
du futur sont à portée de nos pieds.
Qu’attendons-nous pour les chausser ?
Et nous rendre à l'invitation historique du 26 au 29 août 2015 à Paris pour le XXème
Congrès International d'Hypnose et le 9ème Forum organisés conjointement par la
CFHTB.

Détails pratiques :
1 journée = 7h

Formation de base commune à l’ensemble des membres de la CFHTB :120h.
Formation spécialisée à suivre en fonction de ses affinités dans l’ensemble de la
CFHTB : 180 h (hypnose clinique, analgésie, douleurs chroniques, trauma, créativité,
sexologie, thérapie systémique, psychiatrie, psychothérapie, institution, etc.)
Participation à un colloque, congrès, Forum, à un DU d’Hypnose : 7h par jour de
présence
Abonnement à une revue francophone ou non relative à nos domaines d’intérêt : 14h
Présentation d’une conférence relative à l’hypnose et aux thérapies brèves à un
colloque, congrès, Forum etc : 7h (en plus)
Rédaction d’un article relatif à l’hypnose et aux thérapies brèves : 7h
Certificat d’Hypnose Clinique dont la rédaction d’un mémoire dans le cadre de
l’association d’origine : 300h
Nous encourageons tous ceux qui ont été formés précédemment à colliger leurs
attestations de présence et de formation pour obtenir la validation de leurs
acquis.
Ils constitueront la base de notre annuaire professionnel.

