
 

PERFECTIONNEMENT EN HYPNOSE DE SOIN
  

Du berceau au soir de la vie

JEUDI 7 & VENDREDI 8 AVRIL 2016

                                                     

                                                  

     
Tarif : individuel exclusivement : 350 euros pour les deux jours, tout compris. (séminaire, repas)
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  (page 2)
Prévoir également l'adhésion obligatoire au CHOI d'un montant de 40 euros pour l'année 2016

Pour Milton H.Erickson , les passages de l’enfance à l’adolescence et celui de l’adolescence à l’âge adulte, le 
fait de vivre en couple puis de devenir parent, sont des étapes importantes. Mais, pour certaines personnes, 
elles sont aussi déstabilisantes. 
Or, l'une des particularités du travail d’Erickson , c’est la façon qu'il avait d’aider ses patients à passer les caps
successifs de l’existence. 

Au cours de cet atelier, nous voulons partager avec vous comment aider nos patients, à passer les étapes 
parfois difficiles qui nous mènent « du berceau jusqu’au soir de la vie ».  

Notre pratique repose sur l’hypnose intégrative et notre base fondamentale est l’hypnose ericksonienne. 
Avec Erickson, nous partageons l’idée que notre inconscient est bienveillant, protecteur, créatif. 
Qu’il est un réservoir de ressources et d’apprentissages disponibles. 
Que les patients ont des compétences et des capacités à changer. 
Qu’ils sont les  acteurs d’un changement possible. 

À partir de cette base d'hypnose intégrative et ericksonienne, nous intégrons différents ingrédients, toute 
une palette d'outils, dans la mesure où nous les pensons utiles à nos patients (solutionnisme, stratégie, 
provocatif, narratif…). 
 
Pratique : participatif avec beaucoup d’exercices, en petit et grand groupe. 

          

Interview de Thierry Servillat lors du congrès Hypnose et douleur 2015
https://www.youtube.com/watch?v=xIPLaw_LUys

Interview de Bernadette Audrain Servillat 
http://www.formation-hypnose.com/videos/Dr-Thierry-Servillat-au-Congres-Mondial-d-Hypnose-Paris-2015-mov_v12840478.html

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/

Psychothérapeute, co-fondatrice 
du CITI (le Centre 
Interdisciplinaire de Thérapie 
Intégrative) à Rézé (près de 
Nantes), Bernadette y reçoit les 
enfants, les adultes et les couples. 
Elle est également formatrice en 
Hypnose Intégrative au RIME. 
Elle anime régulièrment des 
groupes de paroles à l'Unité de 
Soins Palliatifs du CHU de 
Nantes. 

Médecin-psychiatre, psychothérapeute. 
Spécialiste en Hypnose Ericksonienne 
et en thérapie provocative. Directeur de 
l'Institut Milton H.Erickson de Rézé. 
Superviseur en Hypnose et Thérapies 
Brèves. Conférencier international il est 
co-auteur de « Psychothérapies : une 
approche plurielle ».
Thierry a été rédacteur en chef de la 
revue Hypnose & Thérapies Brèves 
jusqu'en décembre 2015.  

Cette formation s'adresse aux personnes soignantes expérimentées en hypnose ou en cours de formation
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TARIFICATION ET MODALITÉS D'INSCRIPTION

Tarif : 

individuel exclusivement : 350 euros pour les deux jours, tout compris. 
(séminaire, repas)
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  
Prévoir également l'adhésion obligatoire au CHOI d'un montant de 40 euros pour l'année 2016

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. 

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 médicale : 

Paiement par chèque bancaire ou postal 
libellé et adressé à l'ordre du : CHOI 
11 Canabady II, Bv Banks, 
97410 Saint-Pierre. 

Contact  : bureau.asso.choi974@gmail.com 

(Lieu à déterminer) à 

      La Saline-Les-Bains

Du berceau au soir de la vie
7 et 8 avril 2016

Les chèques ne sont encaissés qu'au moment 
du déroulement de la formation
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