L’Institut Milton H.Erickson de Lyon
Présente Mercredi 20 et Jeudi 21 Septembre 2017
Par Isabelle
Desanneaux-Guillou
Et Franck
Garden-Brèche

« Émotions, Temps et Synchronicité, pour une
dynamique de choix constructifs »
Lors de démonstrations et d’exercices issus des théories du chaos,
de la synchronicité, des voyages temporels, nous découvrirons
comment l’art, la créativité, la dynamique émotionnelle en
hypnose ericksonienne peuvent devenir, pour le patientarchitecte, les outils de sa guérison.
En différentes étapes, du retour sur le premier entretien en quête
d’un monde en quatre dimensions, à la stratégie thérapeutique
utilisant les travaux et l’enseignement d’Erickson, de Jung, d’Ernest
Rossi et de Claude Virot, cette approche pratique vous propose
des choix et des techniques différentes pour induire le
changement. Le simple geste au meilleur moment…

Isabelle
Desanneaux-Guillou
 17 ans d’expérience comme
infirmière en hématooncologie
 Praticienne libérale en
Hypnose médicale
ericksonienne
 Expérience de consultante
en hypnose au centre
antidouleur

Franck Garden-Brèche
 DESC Médecine d’Urgence,
Samu
 Consultant en centre
antidouleur
 Membre du bureau de la
société internationale
d’hypnose (ISH)
 Past-Président de l’Institut
Milton H.Erickson de RennesBretagne (IMHERB

Objectifs :
Les différents apports du Temps thérapeutique
(Distorsion,Voyages et Kairos) Intégrer le concept de
synchronicité en thérapie ericksonienne Apprendre à s’autoriser
une dynamique émotionnelle comme source de créativité

« …en quête d’un
monde en quatre
dimensions … »
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Date :
Mercredi 20

Inscriptions:

Jeudi 21 Septembre 2017

Lieu :

Le bulletin est à renvoyer
accompagné du règlement

Hôtel Quality Suites Lyon 7,
Rue Félix Brun
69007 Lyon

- soit par la poste à :
IMELyon,
3 Cours Charlemagne
BP 2597
69217 Lyon Cedex 02

Coût :
 260 € (adhérent Imelyon)
(+ 65€ non adhérent)


- soit directement sur le site :

300€

imelyon.fr

(si prise en charge
formation continue)

- soit par mail à : contact@imelyon.com
Public : cycle I, cycle II et tout
professionnel de santé ayant au
moins une année de formation en
hypnose.

Votre inscription sera validée à réception du
règlement envoyé à l’adresse ci-dessus.

Weekend inclus dans le
cycle II formule semaine

Bulletin d’inscription :
Séminaire de Isabelle Desanneaux-Guillou et Franck Garden-Brèche
Mercredi 20 et Jeudi 21 Septembre 2017
Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :
Nombre de personnes présentes :
Le :

Signature :
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