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LE CENTRE FRANÇAIS DÉDIÉ À L’HYPNOSE ET À LA COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE

RENNES - PARIS - GRENOBLE

6 jours, RennesD’AUTRES THÉRAPIES BRÈVES POUR D’AUTRES HYPNOSES

LA THÉRAPIE STRATÉGIQUE 6 jours
Rennes & Paris

HYPNOSE, DOULEURS ET TROUBLES CHRONIQUES 9 jours, Paris

3E ANNÉE HYPNOSE ET THÉRAPIE BRÈVE CRÉATIVE 15 jours, Rennes 

NOUVEAU

LES FORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES
2019   

-3
0% ju

sq
u’au

 28/0
2/1

9

HYPNOSE ET THÉRAPIE BRÈVE CRÉATIVE, à partir du 3e module 24 jours
Rennes & Paris

NOUVEAU À PARIS

NOUVEAU

NOUVEAU



NOUVEAUD’AUTRES THÉRAPIES BRÈVES POUR D’AUTRES HYPNOSES6
JOURS Objectifs : La « thérapie brève » est issue officiellement de l’École de Palo Alto et renvoie à la thérapie stratégique et aux apports majeurs de Milton. 

H. Erickson. Cependant, dans les dernières décennies, des approches complémentaires majeures se sont ajoutées, certaines restant stratégiques et 
d’autres ajoutant les questions existentielles, émotionnelles ou narratives au centre de la thérapie. Cet enseignement vise à vous donner les bases théoriques 
et les outils de ces approches complémentaires et novatrices. Pour chacune d’entre elles, nous verrons quelles pratiques d’hypnose en découlent et l’usage 
qu’il peut en être fait en séance. Un soignant doit pouvoir s’adapter à chaque patient. Plus il est équipé, plus cette souplesse lui est aisée. Cette formation vous 
permet d’explorer différents styles de thérapie et de créer plus efficacement le vôtre.

MODULE 1 : La thérapie orientée solutions, compétences, réussites et la thérapie narrative
MODULE 2 : La thérapie humaniste existentielle et la thérapie centrée émotions et motivations

RENNES
7, 8, 9 mars 2019
27, 28, 29 mai 2019*

35 boulevard Solférino
*NB : nouvelles dates pour cette formation (màj au 20/12/18)

M. Frédéric Berben
PSYCHOLOGUE CLINICIEN

LA THÉRAPIE STRATÉGIQUE
Objectifs : L’hypnothérapie est une méthode de soin active, le thérapeute s’ implique en posant des actes thérapeutiques avec son patient. 
La stratégie qu’il utilise est une initiative qui lui incombe. Cet enseignement vise à acquérir les bases théoriques et pratiques de l’approche 

stratégique. Ces bases permettront, quelle que soit la spécialité du soignant, de développer une vision globale du patient : le symptôme ne sera pas 
seulement pris en compte, mais également l’ individu dans sa globalité. À partir des fondamentaux théoriques, cette « vision stratégique du soin » 
permettra de développer la créativité du thérapeute en intégrant les processus dans lesquels sont installés les patients.

MODULE 1 : La stratégie, les problèmes et les processus
MODULE 2 : Les outils au service de la créativité

6
JOURS

RENNES
6, 7, 8 février 2019
13, 14, 15 mars 2019
22, 23, 24 mai 2019

35 bd Solférino

n° 16721900003-S1

Dr Philippe Houssel
MÉDECIN ANESTHÉSISTEHYPNOSE, DOULEURS ET TROUBLES CHRONIQUES

Formateurs : M. Frédéric Berben, Dr Stéphane Charré, Mme Jacqueline Clédière, Dr Philippe Houssel, Dr Claude Virot
Objectifs : Intégrer les compétences pour développer une stratégie thérapeutique pour les patients souffrants de douleurs et troubles 

chroniques. Acquérir un savoir validé sur la relation thérapeutique, l’hypnose médicale appliquée à la douleur chronique, ses intérêts et ses limites dans 
les soins. Adapter la pratique hypnotique dans la complémentarité avec les autres techniques de soins.

MODULE 1 : Étude systémique et thérapies brèves
MODULE 2 : Dissociation et association
MODULE 3 : Temporalité, ressources et mouvement

9
JOURS

PARIS
26, 27, 28 juin 2019
18, 19, 20 sept. 2019
13, 14, 15 nov. 2019
11 rue de la 
Rochefoucauld, 9e

n° 16721900003-S2

PARIS
20, 21, 22 février 2019
9, 10, 11 octobre 2019

11 rue de la 
Rochefoucauld, 9e

Dr Bruno Dubos
MÉDECIN PSYCHIATRE

NOUVEAURENNES
21, 22, 23 mars 2019
12, 13, 14 nov. 2019

35 bd Solférino

RENNES
14, 15 mai 2019
18, 19 juin 2019
17, 18 sept. 2019
5, 6 nov. 2019
10, 11 déc. 2019

35 bd Solférino

Dr Claude Virot
MÉDECIN PSYCHIATRE

2 dates à définir au  
1er trimestre 2020
5 supervisions 
individuelles à définir 
entre mai 2019 et 
mars 2020

3E ANNÉE HYPNOSE ET THÉRAPIE BRÈVE CRÉATIVE15
JOURS Formateurs et superviseurs : Drs Bruno Dubos, Jean-François Marquet et Claude Virot

Objectifs : Votre pratique quotidienne vous amène de nouveaux patients, de nouvelles situations et par là-même, de nouvelles problématiques. 
Comment optimiser les soins ? Comment en tant que thérapeute, puis-je progresser, développer ma créativité, fluidifier ma pratique ? 
Comment améliorer mes compétences pour permettre à mon patient de mieux utiliser ses ressources ? Lui apporter toute l’autonomie nécessaire à son 
bien-être ici et maintenant et aussi demain et ailleurs? Les Drs Dubos, Marquet et Virot, vous feront partager ce qu’ils ont acquis et développé de meilleur 
dans leur pratique et leur enseignement depuis 25 ans : adapter l’hypnose à chaque patient ici et maintenant, concevoir un projet stratégique, respecter 
les âges de la vie, agir localement en pensant globalement… De la même manière, cette année de formation a pour but de vous apporter un enseignement 
individualisé, personnalisé, adapté à votre expérience, à votre pratique et à votre contexte clinique.

MODULES de 1 à 6 : Vidéo-retransmission de consultations et étude de cas cliniques des participants
MODULE 7 : Supervision individualisée
MODULE 8 : Validation de la formation

NOUVEAU

FORMATEURS RÉFÉRENTS

DPC

Vidéo en ligne pour tout savoir  
sur la formation, dans les actus  
sur www.hypnoses.com



ÉTAPE 1 - J’INDIQUE MES COORDONNÉES :
Nom : .....................................................................................................................................................Prénom :..........................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................ 
CP  : ..................................................... Ville : .......................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................Email : ...........................................................................................................................
Profession : ..........................................................................................................................................................................................  Libéral.....  Salarié....
N° ADELI ou RPPS : ................................................Institut de formation en hypnose : ...................................................................................................

N.B. : En cas de convention de formation continue, joindre l’attestation de prise en charge de votre établissement, par 
courrier ou email information@hypnoses.com. Inscription en parallèle sur www.mondpc.fr dans le cadre du DPC.

 Catherine au 02 99 05 86 65 ou Magali au 02 99 05 25 47

Date et signature du stagiaire ou de l’employeur en cas de convention :

La signature valide les conditions générales de vente et la charte éthique (à consulter ici www.hypnoses.com).

ÉTAPE 4 - JE TEMINE MON INSCRIPTION EN SIGNANT :

ÉTAPE 3 - J’ENVOIE (dans l’enveloppe T) :
  le chèque d’acompte d’un total de ..................................................... € (à l’ordre d’Emergences)
  l’attestation de prise en charge par l’employeur en cas de convention de formation continue

&

ÉTAPE 2 - JE M’INSCRIS & BÉNÉFICIE DE -30% (jusqu’au 28/02/19)

DEVIENS PARRAIN/MARRAINE ET FORME-TOI GRATUITEMENT !
Nous savons aujourd'hui que tu es notre meilleur.e prescripteur.ice à travers le bouche à oreille.  
Pour te remercier, nous offrons, à toi et à ton/ta filleul(e) :
- 2 journées d’atelier de perfectionnement en 2019 
- ou 1 journée de pré-congrès "Hypnose & Douleur" Saint-Malo 2020
- ou le congrès "Hypnose & Douleur" Saint-Malo 2020 à -50%
pour tout parrainage à une formation 2019 d’un minimum de 9 jours, à Rennes ou à Paris !

février 2019

HYPNOSE ET THÉRAPIE BRÈVE CRÉATIVE - à partir du 3e module24
JOURS Formateurs : Dr Claude Virot, M. Frédéric Berben, M. Jérémy Cuna, Mme Stéphanie Delacour, Dr Bruno Dubos, Dr Pierre Le Grand, Mme Mary Virot

Objectifs : Acquérir les concepts et les techniques nécessaires à l’utilisation de l’hypnose et à l’activation des ressources de chaque patient.
La finalité est la mise en route d’un processus dynamique et créatif de changement thérapeutique s’inscrivant dans un cadre de thérapie brève.
Développer les ressources créatives des praticiens pour induire et utiliser différentes formes de transes hypnotiques. 

ANNÉE 1 : La thérapie du quotidien - 3 modules de 3 jours
ANNÉE 2 : Adaptation à la complexité thérapeutique - 2 modules de 3 jours, 6 journées d’ateliers 
et 2 supervisions

RENNES
6, 7, 8 juin 2019
25, 26, 27 sept. 2019
2, 3, 4 déc. 2019
15 jours en 2020

Dr Claude Virot
MÉDECIN PSYCHIATRE

35 bd Solférino

PARIS
5 modules en 2020
3 modules en 2021

11 rue de la 
Rochefoucauld, 9e

Formations complémentaires à PARIS Acompte Montant total
particulier

Montant total
convention

 La thérapie stratégique (6 jours) 500 € 1500 € 1050 € 1830 € 1281 €

 Hypnose, douleurs et troubles chroniques (9 jours) 750 € 2680 € 1876 € 3300 € 2310 €

 Hypnose et thérapie brève créative, à partir du 3e module (24 jrs) 750 € 3960 €  2772 € 4992 € 3494 €

Formations complémentaires à RENNES Acompte Montant total
particulier

Montant total
convention

 D'autres thérapies pour d'autres hypnoses* (6 jours) 500 € 1200 €  840 € 1470 €  1029 €

 La thérapie stratégique (6 jours) 500 € 1370 €  959 € 1670 €  1169 €
 Hypnose, douleurs et troubles chroniques (9 jours) 750 € 2480 €  1736 € 3100 € 2170 €

 3e année Hypnose et thérapie brève créative (15 jours) 750 € 3000 €  2100 € 3700 € 2590 €

 Hypnose et thérapie brève créative, à partir du 3e module (24 jrs) 750 € 3600 €  2520 € 4536 € 3175 €

information@hypnoses.com • www.hypnoses.com
Emergences, 35 boulevard Solférino, 35000 Rennes

INFORMATION & INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION - FÉVRIER 2019

NOUVEAU


