
 

Titre de la formation : 
COMMUNICATION HYPNOTIQUE ET SENSIBILISATION A L'HYPNOSE DE SOIN

r Public : 
Cette formation de 3 jours s'adresse à toutes les personnes qui travaillent dans les 
domaines médicaux, para-médicaux et/ou du soin à la personne et qui souhaitent acquérir 
les fondamentaux théoriques et pratiques de la communication en hypnose. 
Cette initiation ne nécessite aucune expérience ni formation en hypnose médicale. 

r Dates :
VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2015

 Lieu : 
HÔTEL SWALIBO 9 RUE DES SALINES. LA SALINE-LES-BAINS.

r Tarif : 
400 euros pour les trois jours, tout compris. (séminaire et repas) 
Précision : le coût est calculé au plus juste. Il prend en compte, la rémunération de l'intervenante
et les frais de logistique.  L'association fait en sorte de ne pas être en déficit. 

r Contenus et objectifs de la formation :

Acquérir et mettre en œuvre les bases de la communication hypnotique. 

Acquérir et mettre en œuvre un mode de relation aux patients – de l'accueil au soin – qui 
permet au soignant de se ressourcer. 

Découvrir comment mieux gérer l'anxiété et la douleur du patient en observant et en 
utilisant ses ressources. 

Détecter et prévenir également les risques psychosociaux. 

r Intervenante : 

Isabelle Célestin-Lhopiteau. 
Elle est une des plus importantes personnes-ressources de l'hypnose clinique en France :

•Directrice de I.F.P.P.C., centre CAMKeys.

•Responsable du DIU pratiques psychocorporelles ainsi que du DU Hypnose et anesthésie à la faculté de 

médecine Paris XI.

•Enseignante au D.U. d’Hypnose Clinique, Paris XI, Bicêtre – Orsay et  La Réunion. 

•Enseignante dans de nombreux cycles de formations en France, Russie, Lettonie, Suisse et Inde.

•Psychologue-psychothérapeute au centre d’étude et de traitement de la douleur du CHU de Bicêtre.

•Présidente de l’association « Thérapies d’ici et d’ailleurs » dont le terrain de recherche est la pratique de 

l'hypnose en occident et sa mise en perspective par l'étude des différentes pratiques psychocorporelles, 

ainsi que leurs liens avec les médecines traditionnelles dans le monde.

•Auteure de nombreux ouvrages de références en Hypnose Médicale. 



•Réalisatrice de films documentaires. 

r Modalités de paiement : 

* Par chèque établi à l'ordre du CHOI, pour le montant 
de 400 €.

* À l'issue de la formation, une attestation de présence et
de paiement sera envoyée aux personnes stagiaires. 

*********************************************
Merci d'envoyer le chèque accompagné du bulletin 
d'inscription ci-dessous à l'adresse suivante : 

CHOI
11 Canabady II 

Bv Banks 
97410 SAINT-PIERRE

ATTENTION : LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉE. 

Si vous avez besoin d'informations complémentaires, envoyer un mail à : bureau.asso.choi974@gmail.com

IMPORTANT : 

L'association CHOI n'est pas un organisme de formation. Il ne peut donc pas y avoir de convention directe entre 
l'employeur et l'association ou entre l'employeur et la formatrice. Le paiement de la formation se fait directement par 
la personne participante auprès de l'association qui lui délivrera une attestation de paiement et de présence sur 
lesquelles seront précisés : Nom et prénom ainsi que la profession. Les dates de formation. Le nombre d'heures et le 
coût.

Notez bien s'il vous plaît que votre chèque ne sera encaissé qu'à l'issue de la formation. Qu'en cas d'annulation de la 
formation par le fait des organisateurs, il vous sera restitué. Qu'en cas d'annulation individuelle, il vous sera restitué 
intégralement si le motif de l'annulation est sérieux et indépendant de la volonté du participant, et qu'un 
remboursement de 50% de son montant vous sera fait dans les autres cas. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION

FORMATION COMMUNICATION HYPNOTIQUE NIVEAU 1
                    VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2015

Prénom :

Nom : 

mail :

téléphone mobile :

profession : 

Lieu d'activité :

mailto:bureau.asso.choi974@gmail.com

