ANTOINE BIOY
LES 11 ET 12 NOVEMBRE 2016
VENEZ VOUS PERFECTIONNER EN HYPNOSE
AVEC ANTOINE BIOY
POUR UN ATELIER EXCEPTIONNEL DE 2 JOURS

"travail de l'instant, présence de l'autre, et perception de l'hypnose"
Présentation :
La dimension relationnelle a été très tôt identifiée comme incontournable lorsque s'aborde la question des effets
thérapeutiques de l'hypnose. Particulièrement, la notion d'empathie est relevée comme importante, avec cependant un
questionnement sur ce qui permet sa mise en place et son déroulement spécifiquement dans l'approche hypnotique.
Nous verrons quelle place l’empathie prend dans les suivis hypnotiques, et la façon dont elle peut être travaillée à
travers la posture que le thérapeute prend dans son exercice professionnel (quel qu’il soit).
Nous proposons particulièrement de mettre en lumière la notion d'empathie, d'intuition et aussi de créativité au sein des
dispositifs que nous nommons « de l'instant » dont François Roustang et Gaston Brosseau sont à notre sens les deux
figures emblématiques. Si les deux appartiennent à la même école, pour autant, l’un approche les choses depuis la salle
de cours, tandis que l’autre le fait depuis la cour de récréation. Il nous apparaît intéressant de croiser les deux points de
vue pour montrer en quoi ils se complètent et s’interrogent l’un-l’autre.
Ces approches de l’instant et le regard sur la dimension relationnelle (du « rapport magnétique » au 18ème siècle jusqu’à
la notion contemporaine de « présence ») permettront, tout au log du séminaire, de dessiner comment l’intervenant
comprend actuellement l’hypnose : son processus et sa dynamique.
Antoine Bioy est professeur des universités en psychologie et expert scientifique pour l’Institut Français d’Hypnose
ainsi que pour la chaire 918 de l’UNESCO (Santé sexuelle et Droits Humains).
Il coordonne plusieurs enseignements autour de l’hypnose (privés et publics) et dirige des recherches sur cette
thématique (notamment doctorales). Il est auteur et co-auteur de plus de 60 articles scientifiques indexés (et 30 articles
professionnels), d’ouvrages dans le champ du soin et de l’hypnose, et réalise des expertises pour les instances de
tutelles (HAS…), des fondations (Fondation de France…) et des sociétés savantes (Fédération Française de
Psychiatrie, SFETD…). Sur la Réunion, il est le référent université du DU « hypnose médicale et clinique » et il dirige
le Master de psychologie clinique (SUFP).
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ANTOINE BIOY
ATELIER EXCEPTIONNEL DE 2 JOURS

"travail de l'instant, présence de l'autre, et perception de l'hypnose"

LIEU : HÔTEL LE SWALIBO A LA SALINE LES BAINS
DE 9H00 A 17H00
----------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription :
Prénom :
Nom :
Adresse mail :
Profession :

Bulletin à envoyer au CHOI 11 Canabady II Bv Banks 97410 SAINT-PIERRE accompagné d'un
chèque d'un montant de 240 euros (formation, repas et pauses compris) à l'ordre du CHOI.
(Adhésion au CHOI obligatoire)

Inscription souhaitée +++ avant le 15 septembre prochain.
Les chèques ne seront encaissés qu'à l'issue de la formation.

Association CHOI : bureau.asso.choi974@gmail.com

