PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION C.H.O.I

FORMATIONS
FEVRIER 2015 avec ISABELLE CELESTIN-LHOPITEAU

–
–
–

INFORMATIONS SUR LES CONTENUS ET LE LIEU
TARIFS
INSCRIPTION

****

à la demande de nombreuses personnes, le CHOI renouvelle l'offre de formation et propose
d'autres opportunités avec Isabelle et L'IFPPC.
inscrivez vous dès maintenant.
Vos chèques ne seront encaissés qu'au mois de février 2015

****

Dès réception de votre paiement, vous recevrez
un avis par mail.
Pour information :
En cas d'inscription à plusieurs de ces formations, vous avez la
possibilité de payer en deux chèques. Le premier sera encaissé
en février, le deuxième en mars.

En cas d'annulation du fait de l'association ou du fait des
intervenants, la totalité de la somme sera remboursée. En cas
d'annulation pour maladie ou autre événements personnels ou
familiaux, la totalité de la somme sera remboursée par le CHOI.
Dans tous les autres cas, le remboursement sera fait à hauteur
de 50% de la somme totale.

L'adhésion à l'association est obligatoire pour ces formations. Le tarif 2015 sera voté en
assemblée générale et vous sera ensuite communiqué

Association du Collège d'Hypnose de l'Océan Indien 11 Canabady II Bd Banks 97410 Saint-Pierre
courriel : bureau.asso.choi974@gmail.com
site internet : http://hypnose-reunion.org/

Activités et Formation 2015
JOURNÉE DE SUPERVISION,
D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE DES PRATIQUES DE L'HYPNOSE
HYPNOSE POUR LES ENFANTS et ADOLESCENTS

SAMEDI 7 FEVRIER 2015
à l'Hôtel Le Nautile (La Saline-Les-Bains)
AVEC
ISABELLE CELESTIN-LHOPITEAU

Cette journée d'échanges et de partages est ouverte à toutes et à tous.
En cas de doute, merci d'adresser vos questions bureau.asso.choi974@gmail.com
Collège d'Hypnose de L'Océan Indien, 11 Canabady II. Bv Banks. 97410 Saint-Pierre
SUPERVISION, ÉCHANGE ET PARTAGE DES PRATIQUES DE L'HYPNOSE
HYPNOSE POUR LES ENFANTS

Samedi 7 FÉVRIER 2015
à l'Hôtel Le Nautile

BULLETIN D'INSCRIPTION

La Saline-Les-Bains

Prénom :
Nom :

Contact : bureau.asso.choi974@gmail.com

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 : 140 euros (séminaire
et repas inclus)

Association du Collège d'Hypnose de l'Océan Indien 11 Canabady II Bd Banks 97410 Saint-Pierre
courriel : bureau.asso.choi974@gmail.com
site internet : http://hypnose-reunion.org/

COMMUNICATION HYPNOTIQUE NIVEAU 2
Cette formation de 3 jours s'adresse aux personnes qui ont suivis le niveau 1 en 2013 ou 2014 et qui souhaitent
approfondir leurs connaissances et leurs pratiques en communication hypnotique.
Les professionnels de santé qui ont une formation en hypnose clinique et médicale (type DU / IFH / IFPPC / CFHTB ou
formation en centre ericksonien) sont également les bienvenus.
Celles et ceux qui ont suivi la formation de 10 jours avec Antoine Bioy peuvent également s'inscrire.
Convention possible avec l'institut IFPPC. Dans ce cas, contacter JC Lavaud par mail.
Dates : samedi 14, dimanche 15 et lundi 16 février 2015
Lieu : HÔTEL LE NAUTILE 60 RUE LACAUSSADE. LA SALINE-LES-BAINS.
Intervenante : Isabelle CELESTIN-LHOPITEAU

Tarif : individuel 420 euros pour les trois jours, tout compris. (séminaire et repas)
CHU / clinique : 750 euros par personne.
Règlement de la totalité uniquement par chèque, valant réservation et inscription ferme à la formation, à envoyer
directement au siège de l'association, accompagné du bulletin d'inscription
CHOI
11 Canabady II
Bv Banks
97410 SAINT-PIERRE
Formulaire d'inscription :
à la formation « communication hypnotique » niveau 2 avec Isabelle CELESTIN-LHOPITEAU
coût : 420 euros samedi 14, dimanche 15 et lundi 16 février 2015
Prénom :
Nom :
Profession :
n° de téléphone mobile :
adresse mail :
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Activités et Formation 2015
SPÉCIALISATION

EN HYPNOSE PSYCHO-CORPORELLE
ET HYPNOSE INTÉGRATIVE

MERCREDI 18, JEUDI 19 ET VENDREDI 20 FEVRIER 2015
à l'Hôtel Le Nautile (La Saline-Les-Bains)
AVEC
ISABELLE CELESTIN-LHOPITEAU
Ouverte à toute personne qui utilise l'hypnose dans son métier de soignant, cette formation de trois jours constitue une
spécialisation en hypnose psycho-corporelle et en hypnose intégrative.
Les diverses approches psycho-corporelles de l'hypnose, comme le travail respiratoire, émotionnel ou postural... seront
travaillées avec l'objectif de développer l'approche non-verbale de l'hypnose et de l'intégrer dans une pratique de soin et de
thérapie.
Il s'agit d'apprendre à mieux accueillir l'émotionnel pendant les soins et la thérapie au sein de l'hypnose et donc de mieux
prendre en compte les liens corps/esprit. Réfléchir à comment mieux intégrer le corporel dans le parcours de soin du patient.

bureau.asso.choi974@gmail.com
Collège d'Hypnose de L'Océan Indien, 11 Canabady II. Bv Banks. 97410 Saint-Pierre

HYPNOSE PSYCHO-CORPORELLE
ET HYPNOSE INTÉGRATIVE

BULLETIN D'INSCRIPTION
Prénom :
Nom :
mail :
téléphone mobile :

Contact : bureau.asso.choi974@gmail.com

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 : individuel : 420 euros (séminaire et repas inclus)
Convention CHU / clinique : 750 euros par personne.
Convention possible avec l'institut IFPPC. Dans ce cas, contacter JC Lavaud
par mail.

MERCREDI 18, JEUDI 19 ET VENDREDI 20 FÉVRIER
2015

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

Association du Collège d'Hypnose de l'Océan Indien 11 Canabady II Bd Banks 97410 Saint-Pierre
courriel : bureau.asso.choi974@gmail.com
site internet : http://hypnose-reunion.org/

