Animateurs
Marguerite : « Il regardera en lui, il verra mieux. »
Le Roi : « Je vois les choses, je vois les visages et les villes
et les forêts, je vois l’espace, je vois le temps. »
Marguerite : « Vois plus loin. »
Le Roi : « Je ne peux pas aller plus loin. »

Marguerite : « Lance ton regard au-delà de ce que tu
vois : derrière la route, à travers la montagne, par delà la
forêt que tu n’as jamais défrichée. »
Le Roi : « L’océan...Je ne peux pas aller plus loin, je ne
sais pas nager. »

Patrick PARENT : Médecin psychiatre en pratique
libérale, formé à l’AEFHM.
Stéphanie LECOUVEZ : Psychologue en Centre hospitalier en Service de cancérologie associée à une
pratique libérale, formée à l’AFEHM.
Anne GRANDSIR : Psychologue en Centre hospitalier
en Service de soins palliatifs, formée à l’AFEHM.
Valérie POUBELLE : Psychologue , co-directrice de
l’organisme de formation AVANCE, formée à
l’AFEHM.

Marguerite : « Ce n’est que la façade. Va plus au fond
des choses. »
Le Roi : « J’ai un miroir dans mes entrailles, tout se reflète, je vois de mieux en mieux, je vois le monde. »

AVANCE
240, avenue de La République à L A M A D E L E I N E

Marguerite : « Va au-delà des reflets. »
Le Roi : « Je me vois. Derrière toute chose, je suis. Plus
que moi partout. Je suis la terre, je suis le ciel, je suis le
vent, je suis le feu. Suis-je dans tous les miroirs, ou bien
suis-je le miroir de tout ? »

(Ionesco)

site : www.avance-online.fr
ORGANISME DE FORMATION - N°31-59-03725-59
SARL AU CAPITAL DE 9 000 € - RCS DE LILLE
CODE APE 8559 A N° SIRET 402 138 085 00038
TVA intracommunautaire FR 47402138085

Arrêt de tramway Botanique
Inscriptions
Secrétariat: Valérie MESTDACH
Tél: 03 20 14 17 87 Fax: 03 20 14 17 88
vmestdach@avance-online.fr

Formation à
l’Hypnose
éricksonienne
(organisme agréé DATADOCK)

À qui s’adresse cette formation?
Psychologues, médecins, kinésithérapeutes,
ostéopathes, professionnels du soin, …

Cette formation vous offre la possibilité de
découvrir les principes et les méthodes de
l’hypnose éricksonienne, au côté de
professionnels et d’experts qui utilisent
l’hypnose dans leur pratique : Vanessa
CHARLAND (Liège) , Pascale CHAMID’AGRAIVES (Paris), Dr Eliane CORRIN (Paris),
Dr Jean-Charles CROMBEZ (Montréal) ...

Exposés théoriques et lectures de
textes ;



Témoignages, études de vignettes
cliniques ;



Exercices pratiques (individuels, en
binôme, en groupe).

La formation se déroulera sur la base de
cinq vendredis et six samedis pendant 10
mois de 9 h à 17 h.



Découverte : définition et présentation
de l’hypnose ;



Détour historique : du somnambulisme
à l’hypnose ;



De l’état de transe au premier pas dans
l’hypnose ;



La
relation
hypnotique
l’hypnothérapeute et le patient ;

Le 3 octobre, le 7 novembre, le 20
novembre et le 5 décembre



Le 15 janvier, le 6 février, le 13 mars et
le 2 avril



Le 21 mai, le 25 juin et le 3 juillet
(matin)





Méthode


Calendrier

Programme





Les dates prévues pour 2020-2021

:

L’hypnose, un outil aux applications
multiples : troubles anxieux, troubles
du sommeil, troubles de la sexualité,
troubles des conduites alimentaires,
douleurs,
addictions,
maladies
psychosomatiques,
dépression,
burnout, utilisation en anesthésie …
Thématiques d’approfondissement :
régression en âge, l’hypnose chez les
enfants, résistances, les « imprévus » …
Présentation des théories qui explorent
les bases neurologiques de l’hypnose.

Tarifs


2100,00 € TTC pour les 10,5 journées
de
formation
(les
supports
pédagogiques et les pauses).



Repas non-inclus
proximité).

(restauration

Lieu de la formation
Dans les locaux de l’organisme de formation
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