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

FORMATIONS

DECEMBRE 2015

– INFORMATIONS SUR LES CONTENUS ET LE LIEU
– TARIFS
– INSCRIPTION

**** 
Deux formations vous sont proposées

inscrivez vous dès maintenant. 

Vos chèques ne seront encaissés qu'au mois de décembre 2015 pour la formation 
« Spécialisation en hypnose médicale »

**** 

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 qui seront encaissés à trois 
mois d'intervalles. 

En cas d'annulation du fait de l'association ou du fait des inter-
venants, la totalité de la somme sera remboursée. En cas d'an-
nulation pour maladie ou autre événements personnels ou fami-
liaux, 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. 
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Contact  : bureau.asso.choi974@gmail.com 

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

EN HYPNOSE CLINIQUE ET MÉDICALE

     

Ouverte à toute personne qui utilise l'hypnose dans son métier de soignant, cette formation de trois jours consti-

tue une spécialisation en hypnose clinique et médicale. 

Comprendre et utiliser l'hypnose selon François Roustang, avoir l'approche comparative entre l'Hypnose, le 

Zen et la Méditation, travailler la posture hypnotique chez le thérapeute, renforcer nos compétences sur l'hyp-

nose et la pré-attention ou encore sur différentes pathologies rencontrées dans nos activités. 

Un programme riche et enthousiasmant.  

On ne présente plus le Docteur Jean-Marc Benhaiem. Fondateur du 1er Diplôme Universitaire d'Hypnose Cli-

nique à la Salpêtrière de Paris, Jean-Marc est l'un des rares intimes de François Roustang dont il ne cesse d'ap-

prendre encore et encore. 

Auteur de nombreux ouvrages et manuels sur l'hypnose, il est l'un des acteurs phares de l'hypnose médicale 

contemporaine dans le monde francophone. 

Programme optimum des deux jours ½ :

• L'hypnose selon François ROUSTANG 
• Exercices d’auto-hypnose
• Hypnose dans diverses pathologies
• Hypnose et pré-attention 
• L’hypnose chez le thérapeute 
• Hypnose, Zen et méditation 
• Vidéos Roustang Supervision  

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/

Vendredi 4, Samedi 5 et 

Dimanche 6 (pour le 6 le matin seulement) décembre 2015

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

AVEC 

JEAN-MARC BENHAIEM
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Collège d'Hypnose de L'Océan Indien, 11 Canabady II. Bv Banks. 97410 Saint-Pierre 
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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 : 420 euros
(séminaire et repas inclus)

Contact  : bureau.asso.choi974@gmail.com 

VENDREDI 4 et SAMEDI 5 toute la journée.

DIMANCHE 6 (le matin seulement)

DÉCEMBRE 2015

à l'Hôtel Le Nautile 

         La Saline-Les-Bains

SPÉCIALISATION 

EN HYPNOSE CLINIQUE ET MÉDICALE AVEC 

JEAN-MARC BENHAIEM
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