L’Institut Milton H.Erickson de Lyon
Présente Samedi 2 et Dimanche 3 Décembre 2017

Par le Docteur
Alain VALLEE

Alain VALLEE

•Psychiatre,

psychothérapeute

« de l’Hypnose orientée solution à la
thérapie stratégique »
Ce type de travail s’adresse tout particulièrement aux praticiens
disposant d’un temps de séance limitée, les outils proposés
permettant d’aller plus vite.
Programme.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Négociation d’objectifs en thérapie hypnotique.
Recadrage en hypnose
Détermination et installation des ressources
Conversation orientée sur les ressources
Anticipation antéro-rétrograde avec ou sans hypnose
Question miracle
Notion d’exception
Outils pour se réassocier
- l’hypnose d’acceptation
- la conversation de réassociation
Les tâches en thérapie hypnotique
Comment ne pas fermer la porte

•Formateur en hypnose et
thérapies brèves

• Président d’honneur de
l’AREPTA ( InsitutMilton
Erickson de Nantes)
•

Objectif pédagogique :
Ces deux journées de formation ont pour but d’éclairer les passages de
l’hypnose formelle à la thérapie stratégique.
Ce type de travail s’adresse tout particulièrement aux praticiens
disposant d’un temps de séance limitée, les outils proposés permettant
d’aller plus vite.
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Date :
Samedi 2 et Dimanche 3
Décembre 2017

Inscriptions:
Le bulletin est à renvoyer
accompagné du règlement

Lieu :
Hôpital Jean Mermoz
55 avenue Jean Mermoz

- soit par la poste à :

69008 Lyon

IMELyon,
3 Cours Charlemagne
BP 2597
69217 Lyon Cedex 02

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


- soit directement sur le site :

imelyon.fr

360€ (si prise en charge
formation continue)

Public : cycle I, cycle II et tout
professionnel de santé ayant au
moins une année de formation en
hypnose ericksonienne.

- soit par mail à : contact@imelyon.com
Votre inscription sera validée à réception du
règlement envoyé à l’adresse ci-dessus.

Weekend inclus dans
le cycle II

Bulletin d’inscription :
Séminaire Alain VALLEE
2-3 Décembre 2017
Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :
Nombre de personnes présentes :
Le :

Signature :
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