ATELIER - MASTER CLASS :

Auto-hypnose et
Inductions brèves.
Amplifier son efficacité et Simplifier l’induction
Formation d’1 journée (7 H) : 9h -12h30 et 13 h 30 -17 h.
Date : Samedi 6 Octobre 2018 .
Lieu : Château de Castel Novel - 19240 Varetz
Public : atelier réservé aux professionnels de santé formés à l’hypnose
Coût : incluant le déjeuner sur place : 160 €
Dr Catherine MARTIN: Chirurgien-dentiste - responsable des formations à l’association ACTIIF Enseignante au DU d’hypnose et thérapie brèves de Limoges, chargée de cours à la Faculté de chirurgie
dentaire de Bordeaux à l’Institut de Formation de Soins Infirmier de Brive, auteur de plusieurs articles
revues « Hypnose » et « Transe ».

Dr François MACHAT: Chirurgien-dentiste - président de l’association ACTIIF - Chargé de cours aux
DU d’hypnose de Limoges, Bordeaux, Toulouse, à la Faculté de chirurgie dentaire de Bordeaux, auteur
de « L’hypnose au cabinet dentaire » ed C.D.P. à paraître Sept 2018

Méthode, outils.
Atelier interactif à partir de cas concrets. Exercices (petits groupes et collectifs) et vidéos

Programme :
Développer son efficacité au travers d’exercices d’auto-hypnose. Partir de cette expérience pour observer les changements et en faire un point d’appui pour amplifier son efficacité et sa créativité. Savoir les
transmettre à nos patients en leur montrant les intérêts de l’auto-hypnose
Simplifier l’induction et découvrir des techniques d’inductions rapides adaptées à notre rythme de
travail. Développer des outils au travers d’exercices et de vidéos.

✂……………………………………………………………………………………………………
BULLETIN D’INSCRIPTION – Master Class- Dr C. Martin - Dr F.Machat - 6 Octobre 2018

Nom, Prénom ………………………………………………………………………………………………
Adresse :.……………………………………………………………………………………………………..
Code postal ……………………………. Ville : ………………………………………………….…….
E-mail :…………………………………………………………………… …………………………………..
N° portable (indispensable) : ……………………………………. Profession : ……..……………
Institut de formation :………………………………………………………………………………………
Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné de votre règlement par chèque à :
ACTIIF - 20 Bd Jules Ferry 19100 Brive
Association loi 1901 / enregistrée sous le N° 74 19 00739 19. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État www.actiif-hypnose.fr

