FORMATION 2022 - CYCLE INITIATION A L'HYPNOSE
Avec les Docteurs : Gérard FITOUSSI et Éric GIBERT
QUI SOMMES-NOUS ?

Dr Gérard FITOUSSI : Médecin Généraliste, Président-Elect de l'ESH
Expérience de plus de 25 ans dans la pratique de l’hypnose, 28 ans dans les thérapies brèves et plus
de 15 ans d’enseignement de l’hypnose en France et à l’international. De nombreuses publications, livres
et conférences données sur l’hypnose et thérapies brèves.

Dr Éric GIBERT : Médecin, Rhumatologue, Président de l'AFHYP
Expérience de plus de 25 ans dans la pratique d’hypnose médicale et de plus de 15 ans d’enseignement
dans l’hypnose en France et à l’international. De nombreuses publications, topos et conférences données
sur l’hypnose et la douleur.

OBJECTIFS DU CYCLE INITIATION
Vous faire découvrir les notions essentielles de l’hypnose pour en comprendre les mécanismes et la
finalité. Et très rapidement, vous permettre d’acquérir les techniques entres autres, de l’induction, la
lévitation et les interventions thérapeutiques. Cette formation très vivante alterne théorie et pratique sous
forme ludique. Nos petits groupes vous permettent un suivi quasi personnalisé et de véritables échanges.
PROCHAIN CYCLE
• WEEK-END 1 : 8 et 9 octobre 2022
Notions essentielles
•

WEEK-END 2 : 5 et 6 novembre 2022
Accordage, inductions, suggestions

•

WEEK-END 3 : 17 et 18 décembre 2022
Lévitation, intervention hypnotique

PUBLIC & PRE-REQUIS : Notre formation s’adresse aux professionnels de santé, psychologues et/ou
psychothérapeutes uniquement sur justificatif.
VALIDATION : A l’issue du cycle, nous vous délivrons une attestation de suivi permettant d’accéder à une
validation par l’Afhyp et de suivre le cycle ‘Perfectionnement’
LIEU DE FORMATION : Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris 13e.
TARIFS : 450 euros / week-end. Tarif préférentiel : 400 euros si adhérent Afhyp
INSCRIPTION ou questions, faites-nous un mail et nous vous répondons dans la journée
Dr FITOUSSI : drgerardfitoussi@yahoo.fr ou Dr GIBERT : giberteric@wanadoo.fr

FORMATION 2023 - CYCLE PERFECTIONNEMENT A L'HYPNOSE
Avec les Docteurs : Gérard FITOUSSI et Éric GIBERT

Dr Gérard FITOUSSI : Médecin Généraliste, Président-Elect de l'ESH
Dr Éric GIBERT : Médecin, Rhumatologue, Président de l'AFHYP

OBJECTIFS DU CYCLE PERFECTIONNEMENT
Vous faire découvrir la technique s’appuyant sur les métaphores et maitriser la prise en charge de la
douleur grâce à l’hypnose.

PROCHAIN CYCLE
WEEK-END 1 : 14 et 15 janvier 2023
Métaphores
WEEK-END 2 : 25 et 26 novembre 2023
Douleurs et hypnose

PUBLIC & PRE-REQUIS
Professionnels de santé, psychologues et/ou psychothérapeutes qui ont suivis les trois week-ends du
cycle initiation.

VALIDATION
A l’issue, nous vous délivrons une attestation de suivi permettant d’accéder à une validation par l’Afhyp

LIEU DE FORMATION
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris 13e.

TARIFS
450 euros / week-end. Tarif préférentiel : 400 euros si adhérent Afhyp

INSCRIPTION ou questions, faites-nous un mail et nous vous répondons dans la journée
Dr FITOUSSI : drgerardfitoussi@yahoo.fr ou Dr GIBERT : giberteric@wanadoo.fr

