
Formation Exceptionnelle   2014

               

Retour aux sources : Pour ces trois jours, nous

réunissons trois personnalités exceptionnelles 

de l'hypnose. L'une est américaine, deux sont 

français. 

 Roxanna Erickson, fille du célèbre 

médecin-psychiatre américain, Initiée à 

l'hypnose par son père Milton dès son 

plus jeune âge, elle sait transmettre tout

autant son témoignage que sa propre 

perspective de l'hypnose de soin dans 

la lignée de Milton.H.Erickson. 

 Bernadette Audrain-Servillat , 

psychothérapeute et hypnothérapeute, elle est 

spécialisée dans les thérapies intégratives. Elle 

est également spécialisée dans la prise en 

charge des maladies chroniques (le diabète en 

particulier) par hypnose.

 Thierry Servillat est médecin hypnothérapeute, 

rédacteur en chef de la revue que vous connaissez

bien (Hypnose & Thérapies Brèves). Il connaît 

parfaitement l'approche orientée solution et 

l'approche provocative du regretté Franck Farelly.

Ces trois jours exceptionnels vont vous transporter

dans une dynamique très spéciale avec nos trois 

invités de marque. S'ils se connaissent bien, 

néanmoins, pour eux trois ce sera une première !  

             Attention, il reste quelques les places 

et la réservation est obligatoire. 

Roxanna Erickson-Klein           

Vendredi 7 ; Samedi 8 et Dimanche 9 novembre 

à l'Hôtel Le Nautile (La Saline-Les-Bains)

Bernadette Audrain-Servillat Thierry Servillat 



Collège d'Hypnose de L'Océan Indien, 11 Canabady II. Bv Banks. 97410 Saint-Pierre 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Prénom  :

Nom  : 

mail  :

téléphone mobile  :

profession  : 

Paiement ci-joint, par chèque bancaire 
ou postal libellé et adressé à l'ordre 
du : CHOI 11 Canabady II, Bv Banks, 
97410 Saint-Pierre.
Montant du chèque : 500 euros 
(paiement possible en deux chèques)

Contact  
bureau.asso.choi974@gmail.com

 

Vendredi 7 ; Samedi 8 et dimanche 9 

novembre à l'Hôtel Le Nautile 

La Saline-Les-Bains

              Programme  : 

Tous les grands classiques de l'hypnose seront abordés avec des particularités 

concernant l'induction, (largement approfondie par Milton.H.Erikson) ainsi que les 

démonstrations et exercices. 

Les apports de Bernadette et Thierry permettront de resituer, d'incorporer et de 

faire les liens entre les pratiques américaines et européennes, entre l'approche 

éricksonienne portée par Roxanna et les développements ultérieurs qui ont suivi

et qui sont aujourd'hui en plein essor. 

R Erickson  ; B Audrain-Servillat & Thierry Servillat. 
Saisir les instants exceptionnels  ! Retour aux sources. 

mailto:bureau.asso.choi974@gmail.com

