
« HYPNOSE STRATÉGIQUE ET ARRÊT DU TABAC » 

ANIMÉE PAR 

EMMANUEL SOUTRENON

(voir présentation page suivante)

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 

À L'HÔTEL LE NAUTILE.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Prénom :

Nom :

Profession et lieu d'exercice :

Adresse mail :

Téléphone :

Je m'inscris au séminaire animé par Emmanuel Soutrenon :

Tarifs :
* 150 € (inscription pour la journée, repas compris)

Le tarif est établi au plus juste pour permettre au plus grand nombre de participer. 

Montant à régler soit :
 Par chèque établi à l'ordre de CRÉER et à envoyer par courrier avec ce bulletin à :

CREER, 11 Chemin Joli Fond, 97410 Saint-Pierre.



 Par virement bancaire : merci d'envoyer ce bulletin d'inscription rempli, par mail à 
imhe.creer.reunion@gmail.com 
Dès réception vous recevrez le code IBAN du compte bancaire CREER avec les indications 
pour effectuer votre virement.

Veuillez noter que les chèques ne seront encaissés qu'à l'issue de chaque séminaire.
En cas de d'annulation du fait des organisateurs, la totalité de la somme vous sera remboursée. En cas de désistement de 
votre fait 15 jours avant le séminaire, la totalité de la somme vous sera remboursée. En deça de 14 jours, il n'y aura pas 
de remboursement, sauf cas de force majeure.

PSYCHOLOGUE CLINICIEN HYPNOTHERAPEUTE
COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE D’IPNOSIA     Paris   (centre de formation et d’étude en 
hypnose)
CLINICIEN
Consultation libérale en cabinet 14 rue Condorcet 75009
Consultations à domicile
Suivis thérapeutiques et suivi de groupes en Réseaux de santé ville-hôpital :
- Réseau Cancérologie du Val-de-Marne (Onco 94 Ouest)
- Réseau Cancérologie et Soins palliatifs Paris Sud (Ensemble)
-  Réseaux Addiction et Dépression de  la MCATMS (Maison  Commune  des  Addictions  et  des
Troubles de la Santé mentale 94 Ouest)

FORMATEUR ET ENSEIGNANT
- Au sein d’Ipnosia, Centre de formation et d’Etude en Hypnose
- A l’UFR de Psychologie de l’Université Paris 8 Saint Denis
- A l’Ecole des infirmiers anesthésistes de la Pitié-Salpétrière, l’Ecole des infirmiers spécialisés de
Broussais
- Ponctuellement : à l’IFH (Institut Français d’hypnose), l’IFPPC (Institut Français des Pratiques
Psycho-corporelles),  pour  le GEMA  (Groupement  d’Enseignement  Médical  Agréé),  le Réseau
Cancérologie du Val-de-Marne.
SUPERVISEUR
- Supervisions collectives à l’IFH (jusqu’en 2018)
- Supervisions individuelles et collectives en cabinet

https://ipnosia.fr/
http://www.alcool-info-service.fr/Adresses-utiles/5901
http://www.reseau-ensemble.org/
http://www.onco94.org/site/index.php
http://www.ipnosia.fr/
https://ipnosia.fr/
mailto:imhe.creer.reunion@gmail.com
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