Pré-programme des activités proposées par
l'Institut Milton Erickson de La Réunion (CRÉER)
et par le Collège d'Hypnose de l'Océan Indien (CHOI)
pour 2019 avec des prolongements en 2020

Toutes les activités de CRÉER et du CHOI sont ouvertes aux soignants (psys inclus !) formés ou en cours de formation
à l'hypnose clinique et médicale. Chaque proposition est accompagnée d'un tarif, d'une date lorsque la programmation le
permet. Pour chacune des propositions, une fiche récapitulative sera diffusée avec les détails et les modalités
d'inscription. Nous espérons que nos propositions vont vous enthousiasmer.
1
Libellé de la
proposition

2
Fréquence et/ou
dates

3
Nature de l'activité

4
Organisateur lieu

International
Webinar

Durée 1h30,
4 fois par an
agenda bientôt
disponible

travail de la transe hypnotique.
Web vidéo international en direct
avec les Instituts MHE de Dallas ;
Phoenix ; Rezé-Nantes et
La Réunion

CRÉER Institut MHE La Réunion
lieu : St Pierre sauf si bcp d'inscrits
Coordinateur Jean-Claude Lavaud

La journée du
CHOI (JDC)

Prévision pour le
28 septembre
réservez cette date

Une journée de travail avec les
interventions de soignants et
thérapeutes tout au long de la
journée.

CHOI
Ouest de l'île.
Coordinateur Yann Faravoni

Les ateliers du
CHOI

2 heures, le jeudi, de
19h00 à 21h00
7 fois dans l'année
Agenda bientôt
disponible

Un partage de l'expérience de
praticien en hypnose

CHOI
Ouest de l'île.
Coordinatrice : Joséphine Syren

Séminaire
François
Roustang

3 à 5 journées tout au Conférence + pratique : découvrir
long de 2019-2020 des aspects peu ou mal connus de
avec une ressource
la pensée et de la pratique de
experte connaissant
F Roustang
bien le travail de F
Roustang. Agenda à
prévoir

CRÉER Institut MHE La Réunion
en partenariat avec le CHOI
Ouest de l'île.
Coordinateur : Jean-Claude Lavaud

Études Pratiques
Ericksoniennes

3 heures, le soir, de
19 heures à 22h six
fois par an.
Agenda bientôt
disponible

Topo sur un aspect de l'hypnose
Ericksonnienne avec mise en
pratique (démonstration et/ou
exercice).

CRÉER Institut MHE La Réunion
Ouest de l'île.
Coordinateur : Jean-Claude Lavaud

Projet de
recherche en
hypnose clinique

Dates à prévoir

Etude multicentrique avec les
hypnopraticiens hospitaliers
(pécisions à venir)

CHOI
Ouest de l'île.
Coordinateur : Otman Kerkeni

Hypnose et soin
en cancérologie

Prévision pour le
samedi 15 juin
réservez cette date

Journée de formation avec Rémi
Etienne infirmier et dir Ipnosia
Nancy

CRÉER Institut MHE La Réunion en
partenariat avec le CHOI
Hôtel Swalibo
Coordinateur : Jean-Claude Lavaud

Hypnose et
créativité avec
les enfants

Prévision pour le
samedi
21 septembre
réservez cette date

Journée de formation avec
Bernadette Servillat,
psychothérapeute, Institut MHE
de Rezé-Nantes

CRÉER Institut MHE La Réunion
en partenariat avec le CHOI
Hôtel Le Nautile
Coordinateur : Jean-Claude Lavaud

Pour toutes vos demandes et propositions spécifiques, merci de prendre contact par mail :
bureau.asso.choi974@gmail.com ou imhe.creer.reunion@gmail.com

