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Hypnose et transgénérationnel
Comment l’hypnose peut-elle intervenir pour traiter
l’héritage familial ?
Certains semblent déterminés par leur histoire familiale, le
devoir rendre des comptes à leur ancêtres, se justifier.
Comment le thérapeute peut intervenir pour penser et
panser leur histoire et retrouver une certaine liberté dans nos
choix ?
Sophie Cohen propose de réfléchir à partir de grands
éléments
fondateurs
de
nos
cultures :
« les
10
commandements » en particulier.
Elle s’appuiera sur de nouvelles traductions utiles pour ce
travail. Elle intègre ceci à une approche en hypnose nous
permettant de régler les justes distances avec les personnes
de nos vies.
Comment nous défaire des liens qui nous entravent,
nous aider des liens nourrissants ? Comment nous libérer du
poids de nos histoires familiales et relire les histoires de sorte
de nous structurer ?

Objectifs pédagogiques :
Elle vous propose de travailler à partir de cas cliniques ou
de vos arbres de vie de sorte de vous familiariser avec ces
outils.
Pour ce faire, beaucoup de temps sera consacré aux
exercices.

•Psychologue

• Hypnothérapeute

ericksonienne formée à
l’Institut Milton Erickson
de Paris
• Travaille en relation
avec des réseauxde
soins : cancérologieet
soins palliatifs, douleur
• Enseignement de
l’hypnose dans des
instituts de formations
professionnels, dans des
structures de soins et
hospitalières et de
Diplôme Universitaire.

« …travailler avec
vos arbres de vie… »
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Inscriptions:
Date :
Samedi 21 –Dimanche 22
Mai 2016

Le bulletin est à renvoyer
accompagné du règlement

Lieu :
Hôpital Jean Mermoz
55 avenue Jean Mermoz

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

69008 Lyon

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


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 directement sur le site :
imelyon.fr
- 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

yon

Bulletin d’inscription :
Séminaire Sophie COHEN
21-22 Mai 2016
Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :
Nombre de personnes présentes :
Le :

Signature :
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