
 

Bonjour à toutes et à tous

Les Journées du CHOI (JDC) 2015 auront lieux le samedi 11 et le dimanche 12 
avril. 

Vous avez la possibilité de vous inscrire aux deux jours ou pour l'une des deux 
journées seulement. 

Pour des raisons de logistique et de repas,  l'inscription est obligatoire, en nous 
le signalant par mail à bureau.asso.choi974@gmail.com

Merci de bien préciser si vous participerez aux deux journées ou, si vous décidez 
de ne venir qu'à une seule journée, de préciser laquelle.  

Le paiement de votre participation se fera le matin même de ces journées. Merci 
de penser à y ajouter votre cotisation annuelle au CHOI (40 euros). 

Le tarif est le suivant : 90 euros pour les deux journées ou 45 euros pour une 
seule journée, ce qui correspond au prix de la réservation et des repas. 

Clôture des inscriptions le 8 avril. 

Les JDC se tiendront à l'Hôtel Le Nautile de La Saline Les Bains, de 9h00 à 
12h30 et de 14h00 à 17h00.

Cette année, les après-midi seront consacrés à des ateliers pour la plupart en lien 
avec les topos du matin. 
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Samedi 11 

à 9h00 : OTMAN KERKENI 

"la temporalité chez le douloureux chronique. Comment l'hypnose peut aider à 
remettre de l'ordre en activant les ressources du patient"

Partage et débat

à 10h30 : FRÉDÉRIQUE MOHY

 "Réflexions sur unité et hypnose"                                           
Partage et débat

à 11h30 : DOMINIQUE BOYE
"Hypnose et mots croisés ou comment se plonger dans les mots croisés est 
hypnotique"

12h30 déjeuner en commun

14h00 : ATELIERS SUR LES THÈMES DU MATIN & RESTITUTION 

Dimanche 12 

à 9h00 :
JEAN-CLAUDE LAVAUD
"La mort, le deuil, réflexions pour accompagner le deuil en hypnose"
Partage et débat

à 10h30 : 
CHRISTOPHE COPPIN
"Le rire et l'hypnose. De la philosophie à la thérapie en passant par les neuro-
sciences. Quand l'inconscient se fend la poire !"
Partage et débat 

12h00 déjeuner en commun

Après-midi 14h00 : ATELIERS SUR LES THÈMES DU MATIN & 
RESTITUTION   

Clôture des travaux par Antoine Bioy et Jean-Claude Lavaud

LE PROGRAMME
*******************
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