
JEAN-MARC BENHAÏEM                                    et…                                                   FRANÇOIS ROUSTANG

Les inscriptions sont ouvertes 

SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 : 9h00-16h30
AU 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, unissent Jean-Marc Benhaïem et François Roustang depuis
1996. L'un et 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.” 
C'est une grande opportunité qui nous est offerte. Seul Jean Marc Benhaïem est en possession 
de vidéos uniques avec F Roustang.

Cette présentation est exceptionnelle. 

« C'est toujours un grand plaisir de venir partager avec vous autour de F Roustang, qui nous 
passionne tous. » JMB. 
- 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 - 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/

L'inscription à cette journée est  ouverte aux personnes formées à l'hypnose thérapeutique ou en
cours de formation. 

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://www.hypnose-medicale.com/
http://www.hypnose-medicale.com/


BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI  29 OCTOBRE  2022

de 9h00 à 16h30
Au NAUTILE de la Saline les bains

Votre nom :                                                     Votre prénom :

Profession et lieu d'exercice :

Adresse mail :                                                    Téléphone :

* Tarifs individuels pour la journée du SAMEDI     29 OCTOBRE   : 

 Je m'inscris et je suis adhérent·e au CHOI pour l’année 2022 : Je paye 200€ d’inscription pour la journée, repas 
compris 

 Je m’inscris et j’adhère au CHOI pour l’année 2022 : et Je paye 240 € (200€ d’inscription pour la journée, repas 
compris ; + 40€ adhésion CHOI 2022)

 Je ne souhaite pas adhérer au CHOI et je m’inscris à la journée du samedi 29 octobre :

Je paye 350€              

Le tarif de base comprend la réservation de la salle, la pause du matin, le déjeuner du midi, l’hergement pour 2 nuits, le billet d’avion 
et la rémunération de l’intervenant. 

Montant à régler soit :

 Par chèque établi à l'ordre du CHOI et à envoyer par courrier avec ce bulletin au siège de l'association : 11 Canabady 2, bv 
Banks 97410 Saint-Pierre.

 Par virement bancaire : merci d'envoyer ce bulletin d'inscription rempli, par mail à bureau.asso.choi974@gmail.com dès 
réception vous recevrez le code IBAN du compte bancaire CHOI avec les indications pour effectuer votre virement.

En cas 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 deçà de 14 jours,  il  n'y aura pas de
remboursement, sauf cas de force majeure. 

JEAN-MARC BENHAÏEM
JOURNÉE EXCEPTIONNELLE

FRANÇOIS ROUSTANG

mailto:bureau.asso.choi974@gmail.com


ENTREPRISE & INSTITUTION

BULLETIN D’INSCRIPTION 
POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI 29 OCTOBRE 2022

de 9h00 à 16h30
(6 heures)

Au NAUTILE de la Saline les bains

Nom de l’institution :

adresse : 

Je soussigné·e ……………………………………………………… Fonction ………………………………………

atteste par la présente que l’institution citée en référence prend à sa charge le coût total de la journée séminaire-atelier 
citée en en tête pour la somme de 450€ payable par chèque libellé au nom de CHOI, ou par virement (nous 
contacter). 

Nom de/du salarié·e                                               son  prénom :

Le tarif de base comprend la réservation de la salle, la pause du matin, le déjeuner du midi et la rémunération de l’intervenant. 

Dès réception du règlement, une facture acquittée sera adressée à l’employeur. 

En cas 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, il n'y aura pas de remboursement. 

Nom et qualité du signataire 
Signature

Tampon de l’entreprise 

JEAN-MARC BENHAÏEM


