HYPNOSE,
TRAVAIL DE
DEUIL ET
RESILIENCE
SEMINAIRE
Réservé aux professionnels de santé

DR CHEVEAU
Médecin généraliste,
psychothérapeute,
Formé en hypnothérapie,
hypnoanalgésie, en EMDR, à la
psychologie humaniste, sur les
aspects biologiques et psychosociaux
du stress, sur les TCC(Thérapies

et de psychothérapie
formés à l’hypnose

Cognitives et Comportementales)
Il s’est spécialisé dans la prise en
charge, le diagnostic et le traitement

Sur inscription obligatoire

des états de souffrance psychique.

Limité à 20 personnes
Il donne des formations et assure des

Vendredi 30 Novembre 2018

supervisions sur la prise en charge et

Samedi 1er Décembre 2018

le traitement des victimes de

DIJON

traumatismes psychiques.

Il est l’auteur du livre « Guérir d’un
traumatisme psychique par
l’hypnose »

SEMINAIRE HYPNOSE, DEUIL ET RESILIENCE
BULLETIN D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 15/11/20

Par mail
Par courrier

• conferences@hypnose-bourgogne.fr
• CHTB - 7, rue pasteur - 71100 Chalon
sur Saône

TARIFS :
 Individuel : 250 euros
 Adhérent du CHTB : 200 euros
 Formation continue : 400 euros
Coordonnées et adresse de facturation, à remplir impérativement au moment de l’inscription :
Nom ou raison sociale :…………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :…………

VILLE : …………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………….
Email :………………………………………………………………………………………………………..
Possibilité de repas chaud sur place sur réservation :
Plateau repas complet 20 euros boissons comprises :

 vendredi 30/11/18
 Samedi 1/12/18

A réception de cette fiche d’inscription, une convention de formation professionnelle, établie selon
les textes en vigueur, vous sera adressée en double exemplaire dont un à nous retourner signé et
revêtu du cachet de l’entreprise ou une facture acquittée dès réception du paiement de la formation.
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Nous sommes souvent confrontés à des personnes qui présentent un deuil pathologique ou
qui ont des difficultés à vivre le processus normal du deuil.
Dans la plupart des cas cela se manifeste sous la forme d’un état dépressif, d’un sentiment
de culpabilité, d’une impossibilité de résoudre une souffrance qui apparaît figée voire
enkystée. La souffrance de la personne endeuillée répond à des phases qui sont connues
et répertoriées.
Mais elle nécessite un accompagnement afin d’en assurer le bon déroulement.
L’hypnose facilite la résolution de ces états de souffrance en redonnant au patient la
possibilité de résoudre les blocages, de réactiver le processus de deuil afin d’en permettre
la résolution.
La thérapie s’appuie sur les croyances de la personne.
La métabolisation de la souffrance est facilitée par l’utilisation de règles et de techniques
thérapeutiques qui sont potentialisées par l’hypnose.
Elles peuvent être utilisées soit en curatif (deuil pathologique) soit en préventif
(accompagnement de la personne endeuillée).
Ces règles et ces techniques seront présentées au cours de ce séminaire et illustrées par
des exemples vidéo.
Elles facilitent :
- Le bon déroulement du processus de deuil.
- Le traitement de la culpabilité (suite

d’IVG, non réconciliation avant la mort de la

personne, …)
- La détection et le traitement des traumatismes psychiques masqués.
La formation se fera à partir de cas cliniques concrets.
Les participants sont donc invités à apporter un cas clinique s’ils le souhaitent.
Des documents pédagogiques seront remis aux participants.
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