L’hypnose corporelle. Du mouvement à la
mobilisation des ressources.
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Séminaire animé par le Dr Bruno DUBOS

PROGRAMME
SEMINAIRE HYPNOSE CORPORELLE

Modalités d’inscription dans le document
joint séparément

Vendredi 26 Novembre 2021
Médecin psychiatre
Psychothérapeute en
libéral à Rennes.
Formateur en
hypnose et thérapie
brève,
Formateur pour
Emergences à Rennes.
Prix de l’éducation au Congrès Hypnose et
Douleur ; Saint-Malo 2016.

* La place du corps dans le processus
thérapeutique.
* Notion de chaîne d’expérience.
* L’état et les processus pathologiques
* L’hypnose « naturaliste ».
Acquisition des techniques.
* L’observation et la lecture corporelle.
Samedi 27 novembre 2021

Objectifs du séminaire :
* Acquérir les fondamentaux de l’utilisation du
corps dans le processus hypnotique
*

Développer l’observation et la lecture

corporelle

* Le travail avec le mouvement

* Le travail avec les sensations
* La mobilisation émotionnelle et les
représentations psychiques.

* Sensibilisation à la notion d’état et de processus

Modalités pédagogiques :

* Apprentissage des techniques hypnotiques de

Cours théoriques et support Power Point

mobilisation corporelle

Mise en pratique en groupe

*

Démonstrations et Observations vidéo

Intégration de l’approche corporelle aux

stratégies thérapeutiques
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