
VENEZ VOUS FORMER A L’ARRET TABAC ! 
(et abord d’autres addictions) 

 
En partenariat avec l’association ESPIR (Espace Santé de Pratiques 
Intégratives de La Réunion). 
Ce séminaire propose d’aborder les stratégies les plus innovantes pour : 
arrêter ou réduire la consommation de tabac, apprendre à utiliser 
l’autohypnose, donner au stagiaires des outils  pour diminuer leur stress 
et développer la confiance en soi. Atelier très expérientiel. 
  
Objectif   

 Développer une variété de pratiques hypnotiques pour arrêter ou 
réduire la consommation de tabac 

 Développer différentes approches hypnotiques pour diverses 
autres addictions (aux jeux relationnelles, alimentaires, …) 

 Intégrer l’hypnose dans son domaine de compétence. 

 Permettre aux patients (et aux participants du stage) d’Intégrer l’auto-hypnose dans sa vie quotidienne. 

 Prendre en charge par l’hypnose et l’auto-hypnose la diminution du stress 

 Transmettre des pratiques hypnotiques pour traverser ses émotions à travers l’hypnose et l’auto-hypnose… 

 Améliorer sa communication verbale et non verbale. 
  
Prérequis 
Etre professionnel de santé, avoir suivi une formation en hypnose médicale et thérapeutique. 

  
Résumé 
Ce séminaire proposera d’explorer l’hypnose comme possibilité d’arrêter ou de diminuer 
l’addiction au tabac (et autres addictions) 
A travers une variété de pratiques hypnotiques psychocorporelles, ce séminaire permettra 
d’apprendre à transmettre de façon efficace l’autohypnose contre ces addictions et pour mieux 
gérer l’émotionnel. Il s’agira d’un véritable travail d’intégration de l’auto-hypnose dans la vie 
quotidienne. 
Ce séminaire a été mis au point à partir de différentes recherches en neurosciences, en 
psychologie. 
A partir de nombreux exercices, films et points théoriques (clinique et recherche) 
 

Programme : 
Premier jour 
 Développer une variété de pratiques hypnotiques pour arrêter ou réduire la consommation de tabac 

 Intégrer l’hypnose dans son domaine de compétence. 

 Permettre aux patients (et aux participants du stage) d’Intégrer l’auto-hypnose dans sa vie quotidienne. 

 Améliorer sa communication verbale et non verbale. 

 Exercices en en grand groupe petits groupes 
  
Deuxième jour 
 Prendre en charge par l’hypnose et l’auto-hypnose la diminution du stress 

 Permettre aux patients (et aux participants du stage) d’Intégrer l’auto-hypnose dans sa vie quotidienne. 

 Exercices en petits groupes 
  
Troisième jour 
 Développer différentes approches hypnotiques pour diverses autres addictions (jeux relationnelles, alimentaires, ...) 

 Transmettre des pratiques hypnotiques pour traverser ses émotions à travers l’hypnose et l’auto-hypnose… 

 Développement des techniques pour rentrer rapidement en auto hypnose… 

 Exercices en petits groupes 
 
 

Formateur IFPPC : Dr Constance FLAMAND-ROZE. 
Dr en neurosciences, orthophoniste et Hypnopraticienne à l’IFPPC.  

 
Responsables pédagogiques : Isabelle CELESTIN-LHOPITEAU, Directrice de l’IFPPC. 
 

Public : Professionnels de la santé 
 

Lieu : Villa DELISLE SAINT-PIERRE 
(Déjeuners (entrée + plat + dessert) intégrés au prix de la formation.) 
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Inscription et règlement à renvoyer à : Activité professionnelle 

Dates : 25, 26 & 27 Novembre 2017 
 
 
Lieu : Hôtel Villa DELISLE 
Saint-Pierre 
 

 
*L’IFPPC se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation 30 jours avant le début de la session si celle-ci 
comporte un nombre insuffisant de participants. 

Signature 

Nom 

Fonction 

Email  

Téléphone 

Adresse 

Prénom 

Code Postal / Ville 

Chèque libellé à l’ordre de CAMKeys 

L’IFPPC vous propose également des programmes à la carte, réalisés au sein de votre établissement. 
Informations : contact@ifppc.eu ou 09.53.81.84.40. 

Inscription (au choix) Jours Prix 
individuel 

Prix 
institutionnel 

Initiation 
(déjeuners compris) 

3 590 € 850 € 

IFPPC, Centre CAMKeys, 7 rue des cordelières 75013 PARIS  
SARL CAMKeys, N°SIRET 539 869 396 00017, RCS Paris 

Code APE 8559A 
Tél : 09 53 81 84 40 / Email : contact@ifppc.eu  

 
N° de déclaration d’activité de formation : 11 75 50460 75, Préfecture de la région Ile de France. 

Tarifs spéciaux pour les équipes 
: Nous contacter 

IBAN : FR76 1020 7000 7522 2153 2512 319 ; BIC CCBPFRPPMTG  
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