HYPNOSE ERICKSONIENNE

16 mai 2016

THERAPIES BREVES & INVENTIVITE

L’hypnose est une langue vivante dont le pays est l’imagination !

Vaison-la-Romaine www.hypnose-clinique.com
Bonjour

Cette année beaucoup de renouveau !
Après le succès des 10 épisodes de 2002 à 2012 de la saison d’été de l’Université d’Hypnose sous
les platanes, préparez-vous à la nouvelle saison !
3ème

n
éditio

!

Université d’Automne
29-30 septembre et 1er octobre

L’hypnose pour protéger, cicatriser, inventer

!

vendredi 23 septembre 2011

3 jours d’échange de savoir-faire et de créativité
3 jours intenses avec des conférenciers chevronnés
3 jours consacrés à l’approfondissement des connaissances
avec des ateliers de 2h30 !
Possibilité de venir à la journée

!

Venir à Vaison-la-Romaine, c’est sortir des sentiers battus.

!

Ici le temps s’inscrit dans la durée, l’action s’y déroule sans fébrilité et la transmission
s’opère. Nous eûmes, cependant, à affronter des difficultés, directement, en 1992 lors
des inondations, mais elles nous ont donné aussi l’occasion de découvrir la façon dont
les patients, intuitivement, développent des stratégies inventives pour cicatriser, tant
physiquement que psychologiquement.

!

C’est cette leçon d’observation et de transformation qui fait l’une des caractéristiques de
l’enseignement de l’hypnose éricksonienne transmises à Vaison.

!

Créer les deux premiers Forum de la CFHTB en 1997 et 2000 à Vaison-la-Romaine
était un défi ! Et une nécessité !

!

Les professionnels dispersés, notre structure très jeune (fondée en 1996), Vaison-laRomaine : un lieu à l’écart des autoroutes, des aéroport et des trains !
Et pourtant 400 participants de toute la francophonie sont venus à chacun de ces
Forum.

!

De la parution de « L’hypnose » en 2002 à la publication de « L’hypnose pour
réhumaniser le soin » en 2015 chez Odile Jacob en passant par le N°41
d’ « HYPNOSE & thérapies Brèves » comme rédacteur-en-chef invité, vous
trouverez condenser ce qui fait depuis près de 30 ans de Vaison-la-Romaine un
« laboratoire » hypnotique, un confluent d’inspirations auquel nous vous invitons pour
une formation suivie ou bien pour compléter vos connaissances.

!

Cordialement et à très bientôt avec l’équipe composée de Bernadette Audrain
Servillat, Dr Flavie Derynck-Godchaux, Dr Luc Farcy, Joëlle Mignot, Teresa
Robles, Dr Thierry Servillat et Dr Chantal Wood

!

Dr Patrick Bellet. Président de l’Institut Milton Erickson d’Avignon-Provence.
Président -fondateur de la Confédération Francophone d’Hypnose et de Thérapies Brèves
Rédacteur-en chef-fondateur d’HYPNOSE & Thérapies Brèves
Directeur de l’enseignement d’hypnose DU Hypnose et Douleurs. Université de Strasbourg
Conférencier international

3 conférences pour démarrer
Dr Didier Brodsky. L’hypnose aux urgences !
Christine Favier, IADE. L’émancipation en marche… et une surprise au programme
Marielle Paravano, psychologue. Jouer avec les mots pour changer
Béatrice Alary, peintre et conteuse.

Des ateliers de 2h30 pour apprendre, approfondir et partager.
Dr Patrick Bellet. Le diagnostic analogique ou comment démarrer une séance.
Inventer en hypnose ou savoir recarder dans les cas diffciles…
Joëlle Mignot.
Comment trouver (ou retrouver !) une bonne santé sexuelle grâce à l'hypnose ?
Les clefs hypnotiques (hypnose du corps, hypnose de l’esprit, hypnose du lien), sont autant d’outils
utilisables en prévention d’une meilleure santé sexuelle et dans le soin et la pathologie sexuelle. Un
atelier résolument pratique et réflexif !
Des états de confiance à la surprise...
La confiance se construit (et se reconstruit…), se cherche, se perd, se trouve toujours dans une relation de soi
à soi, de soi à l’autre, de soi au monde… Les différents « états de confiance », qui conditionnent en positif
mais souvent aussi en négatif, les parcours de vie et la santé globale de l’individu, seront dans cet atelier
travaillés grâce à l’hypnose dans leurs dimensions inventives…

!

Teresa Robles.
Cicatriser les blessures et récupérer la forcé de vie du patient dès la première séance.
Travail avec les femmes qui souffrent de violence

!

Dr Thierry Servillat et Bernadette Audrain Servillat.
Passer les caps
40 ans après le livre fondateur de Jay Haley, Un thérapeute hors du commun, nous envisagerons lors de cet
atelier ce qu’il en est dans notre monde d’aujourd’hui, de cette conception éricksonienne d‘aider nos
patients à « passer » des caps. Si notre monde et notre société ont bien changé depuis les années 70,
la notion de cap paraît encore bien utile pour notre hypnodiagnostic, pour mieux identifier et
prendre en charge les besoins de nos patients.
Dr Thierry Servillat.
L’inconscient éricksonnien : des bases pour l’autohypnose
Au fil des ans, avec une meilleure connaissance de ce qu’en disait et pensait Milton Erickson, nous
commençons à bien savoir comment celui-ci concevait sa notion d’inconscient. Et donc aussi ce qu’il
voulait dire quand il répétait régulièrement à ses étudiants son fameux conseil : « Faites confiance à votre
inconscient ! » L’atelier détaillera les principales applications concrètes de cette connaissance, pour
poser ensuite des bases très simples pour le travail hypnotique. Celles-ci seront expérimentées en
autohypnose et en hypnose de groupe.
Dr Chantal Wood.
Douleurs, douleurs, douleurs : lancinantes, fantômes. L’hypnose vite !
De partout et de nulle part, fibromyalgie…. L’hypnose surtout
et quelques surprises locales à déguster !

rédacteur-en chef invité
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2016 Formation Continue N° : 93840092984

!

Cocher la ou les cases correspondant à vos souhaits pour une inscription par courrier!

LE CADRE HYPNOTIQUE La précision technique
Initiation!
! 4 week-ends en hiver : 29-30/1, 19-20/2, 4-5/3, 1-2/4 !
ou ! 1 semaine lʼété 12/06 au 18/06 !
ou ! 1 semaine lʼété 26/06 au 2/07
810 € individuel - 1080 € institution

!

Perfectionnement essentiel en duo avec le Dr Thierry Servillat!
! 1 semaine lʼété 21/08 au 27/08
810 € individuel - 1080 € institution

!

DEVELOPPEMENT DU CADRE HYPNOTIQUE Applications thérapeutiques
Perfectionnement thématique
Douleurs chroniques et hypnose à l’Université de Strasbourg"
! 2-3-4 mai!
935 € individuel - institution repas compris

Analgésie, douleurs aiguës et hypnose en duo avec Dr Chantal Wood!
! 13 au 16 octobre !
450 € individuel - 610 € institution

Autohypnose, burn out et psychosomatique !
! 17-18-19 novembre en duo
400 € individuel - 560 € institution

avec Dr Flavie Derynck- Godchaux!

Dépression, phobies, névroses post-traumatiques, addictions !
! 8-9-10 décembre! en duo
400 € individuel - 560 € institution

!

avec Dr Luc Farcy!

EXPANSION DU CADRE HYPNOTQUE Créer vos outils et votre style !

Contes, Métaphores. Le récit et la parole thérapeutiques en hypnose.!
! 14-15-16 avril nouveau programme chaque année !!
400 € individuel - 560 € institution !

!

UNIVERSITÉ D’AUTOMNE. L’hypnose pour protéger, cicatriser et inventer. nouveau !
! 29-30 septembre-1er octobre 400 € individuel - 560 € institution
! 29 septembre 150 € individuel - 200 € institution
! 30 septembre 150 € individuel - 200 € institution
! 1er octobre 150 € individuel - 200 € institution
Le nombre de places étant limité, une pré-inscription de 160 € dʼacompte pour chaque choix de formation devra être adressée, à lʼordre du
Dr P. Bellet B.P. 82 84110 Vaison-la-Romaine France. !
En cas de difficultés, le crédit est possible.!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
Bulletin d’inscription aux formations"
Nom :
! !
!
Prénom :!
Adresse : ! !

!

!

Code postal :!

!

!

e-mail :!

!

!

!

Téléphone :!!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
Localité :!

!
Profession :!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!

Bulletin d’inscription à l’Institut Milton H. Erickson d’Avignon-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

Pensez à valider vos formations en adressant à votre institut de référence vos attestations pour obtenir le
Certificat d’Hypnose Clinique et votre inscription à l’annuaire officiel de la CFHTB.
Frais de dossier de 35 € à l’ordre de l’IMHEA-P B.P 82 84110 Vaison-la-Romaine

