L’Institut Milton H.Erickson de Lyon
Présente Samedi 12 et Dimanche 13 Mars 2016

Jean Becchio

Par
Jean Becchio
Et Bruno Suarez

Hypnose et Neurosciences

• Médecin généraliste
• Président fondateur de
l’association Française
d’Hypnose
. Praticien consultant en soins
palliatifs à l’hôpital Paul
Brousse de Paris, en
psychiatrie à La Salpêtrière et
au Kremlin- Bicêtre.
• Directeur d’enseignement du
Diplôme Universitaire
d’Hypnose Clinique de Paris XI

L’histoire de l’hypnose est aussi ancienne que l’histoire de la
médecine.
La notion de conscience est assez récente dans notre histoire.
Nous allons parcourir ces trois espaces de la médecine, de
l’hypnose, de la conscience pour montrer qu’ils sont intimement
liés et que la connaissance de leurs rapports, similitudes,
différences au cours des siècles nous permet de mieux
comprendre l’homme sain, le patient souffrant et les mécanismes
neurophysiologiques qui sous-tendent ces états.
Nous évoquerons les conséquences cliniques de ces recherches,
champ privilégié de notre action, de notre expérience dans le
milieu des soins palliatifs, de la douleur et de la psychiatrie.

Bruno Suarez
• Médecin Spécialiste en
Imagerie Médicale
• Diagnostic anténatal
• Echographie et IRM fœtale
• Expertise médico-légale
Imagerie des complications de
la grossesse
• IRM cérébrale fonctionnelle
pendant l’hypnose

Imelyon – 3 Cours Charlemagne, BP 2597, 69217 LYON Cedex 02- imelyon.fr – 06 95 20 30 90

Date :
Samedi 12 –Dimanche 13

Inscriptions:

Mars 2016
8h30 – 17h30

Lieu : Hôtel Marriott
Cité Internationale
70 Quai Charles de Gaulle
69006 Lyon

Coût :
350€ (adhérents Imelyon)
+65€ non adhérents.
Repas des 2 jours compris


Le bulletin est à renvoyer
accompagné du règlement
- soit par la poste à :
IMELyon,
3 Cours Charlemagne
BP 2597
69217 Lyon Cedex 02

450€ (si prise en charge
formation continue)

- soit par mail à : contact@imelyon.com

Public : cycle I, cycle II et tout
professionnel de santé formé ou en
cours de formation à l’hypnose
ericksonienne.

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

Weekend inclus dans
le cycle I et II

Bulletin d’inscription :
Séminaire Jean Becchio et Bruno Suarez
12-13 Mars 2016
Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :
Nombre de personnes présentes :
Le :

Signature :
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