
JEAN-MARC BENHAÏEM                                    et…                                                   FRANÇOIS ROUSTANG

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020 : 8 h 30-17 h 00
LIEU : LE NAUTILE DE LA SALINE LES BAINS

UNE JOURNÉE AVEC JEAN-MARC BENHAÏEM ET… FRANÇOIS ROUSTANG

La guérison ? … Se sentir vivant ! 

Une forte amitié centrée sur la connaissance de l’hypnose médicale et une envie obsédante et
partagée de comprendre l’art du soin, unient Jean-Marc Benhaïem et François Roustang depuis
1996. L'un avec l'autre sont pourtant très différents mais  ils  se sont fait  confiance depuis  le
début dans la recherche de ce qui est vrai, de ce qui est juste dit JM Benhaïem : “D’abord jésuite,
puis psychanalyste, puis hypnothérapeute, Roustang faisait preuve d’une liberté de penser et
d’agir. En fait, il n’a jamais fondamentalement changé. Il n’a cessé d’être dévoué aux autres pour
enseigner  et  pour  calmer  les  souffrances.  La  profondeur  de  la  pensée  compte  plus  que  la
personne  elle-même  et  son  humilité,  sa  discrétion  de  chercheur-soignant  m'ont  toujours
impressionnées.”

- la position du thérapeute
- l’autohypnose chez le thérapeute
- des exercices pour améliorer la créativité et l’intuition
- le point d’appui et le levier du changement
- la séance unique
- Présentation de vidéos inédites comme colonne vertébrale de la journée.
- La supervision devient intervision

Jean-Marc Benhaïem est médecin et psychothérapeute à Paris. Il est Praticien Hospitalier à La Pitié Sal-
pêtrière, créateur du 1er DU d'hypnose médicale en France. Il dirige l'AFEHM http://www.hypnose-
medicale.com/

Pour vous inscrire : Cliquez sur ce lien
L'inscription à cette journée est ouverte aux personnes formées à l'hypnose thérapeutique ou en
cours de formation. L'association se réserve la possibilité de vous demander des justificatifs si
nécessaire.

*** ATTENTION LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ ***

Pour les médecins (hors radiologues et 
chirurgiens) et dentistes libéraux, possibilité de 
prise en compte de cette journée dans le cadre 

du DPC rémunéré. Contactez Gabriel 
Neuman :  g.neuman@nesformation.fr

http://hypnose-reunion.org/wp-content/uploads/2020/01/Bulletin-dinscription-mis-%C3%A0-jour-012020.pdf
http://www.hypnose-medicale.com/
http://www.hypnose-medicale.com/

