
COMMUNICATION HYPNOTIQUE NIVEAU 2

MERCREDI 2 ; JEUDI 3 & VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016
                                       

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

                                              ISABELLE CELESTIN-LHOPITEAU

Cette formation de 3 jours s'adresse aux personnes qui ont suivi le niveau 1 en 2013, 2014 ou 2015 et qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances et leurs pratiques en communication hypnotique. 
Les professionnels de santé qui ont une formation en hypnose clinique et médicale (type DU / IFH / IFPPC / CFHTB ou
formation en Institut Ericksonien) sont également les bienvenus. 
Celles et ceux qui ont suivi la formation de 10 jours avec Le Professeur Antoine Bioy peuvent également s'inscrire. 
Convention possible avec l'institut IFPPC. Dans ce cas, contacter JC Lavaud par mail. 

PROGRAMME DE FORMATION 

COMMUNICATION HYPNOTIQUE ET SENSIBILISATION À L’HYPNOSE NIVEAU 2 

Animé par Isabelle CELESTIN-LHOPITEAU

                      19h30 sur trois jours. Horaires 9h00-17h00 avec une pause déjeuner incluse.

Objectifs : 

· Approfondir l’intégration  de  la  communication  hypnotique  dans  sa
pratique.

· Développer  les  aspects  non-verbaux  de  la  communication  hypnotique
(respiratoire, postural et par le mouvement).

· Améliorer la communication et la relation soignant-soigné.

· Optimiser l’accueil du patient.

· Sensibiliser à l’hypnoanalgésie pendant le soin.

· Mieux Gérer les émotions et le stress du patient.

· Développer pour le soignant l’utilisation de l’autohypnose pour prévenir le
burnout.

· Superviser  le  retour  d’expérience sur  la  pratique de la  communication
hypnotique.
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Contenu :

a Approfondissement  et  ajustement  de  l’utilisation  des  pratiques  de
communication hypnotique par des temps de supervision.

a Travail sur les métaphores thérapeutiques.
a Exercices  respiratoires  et  posturaux  pour  mieux  gérer  le  stress  des

patients et celui des soignants.
a Techniques de base en hypnose pour la gestion des émotions et  de la

douleur.
a Apprentissage de l’autohypnose pour prévenir le burnout.
a Etat des lieux de la recherche et synthèse sur ce que la recherche en

neurosciences,  en  médecine  et  en  psychologie  nous  apprend  sur
l’hypnose.

a Enseignement basé sur de nombreux exercices, films et supervisions.
 

**  ATTENTION ! INSCRIPTION POSSIBLE  JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2016  **
Les chèques ne seront encaissés qu'à l'issue de la formation 

Dates : mercredi 2 ; jeudi 3 et vendredi 4 novembre 2016

Lieu : HÔTEL LE NAUTILE 60 RUE LACAUSSADE. LA SALINE-LES-BAINS.

Intervenante : Isabelle CELESTIN-LHOPITEAU 

Tarif : 420 euros pour les trois jours, tout compris. (séminaire et 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  

CHOI
11 Canabady II

Bv Banks 
97410 SAINT-PIERRE
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Formulaire d'inscription :

- Tarif individuel 420 euros pour les trois jours, tout compris.

(séminaire, repas)
- Adhésion obligatoire au CHOI 2016 <40 €>
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

CHU / clinique : 820 euros par personne, tout compris.
(séminaire, repas) 
Chaque stagiaire doit prévoir le coût de l'adhésion obligatoire au CHOI 2016 <40 €>

Convention simple possible avec le CHOI ou convention spécifique avec l'institut IFPPC. Dans ce cas, contacter le
Président du CHOI, JC Lavaud, par mail bureau.asso.choi974@gmail.com

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 si le désistement
est effectué par mail ou téléphone 10 jours avant le début de la formation.
Aucun remboursement ne pourra être fait passé ce délais. 
Merci de votre compréhension. 

Prénom :

Nom :

Profession : 

n° de téléphone mobile :

adresse mail :
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