FICHE D’INSCRIPTION
JOURNEES THEMATIQUES D’HYPNOSE
Nombre maximum de candidats admis : 10
Date limite inscription : 30/1/2019
NOM :
PRENOM :
PROFESSION :
ADRESSE :
TEL CABINET :
TEL PORTABLE :
MAIL :
Je souhaite m’inscrire aux journées thématiques d’hypnose dispensées par ETHHYC (Ecole
de Thérapies brèves et d’Hypnose Clinique), en 2019-2020. Ces journées
thématiques, exclusivement pratiques, s’adressent à tous ceux qui ont eu une formation en
hypnose au sein de l’IEP, de ETHHYC, ou d’un autre institut membre de la CFHTB.
Vous pouvez vous y inscrire librement, pour une ou plusieurs journées. Une attestation
officielle de formation vous sera remise à l’issue de chaque we, délivrée par ETHHYC qui est,
comme vous le savez, désormais membre de la CFHTB.
Modalités de participation :
-Chaque week-end s’élève à 400€
-Joindre 1 chèque de 400€ pour chaque thème et we choisis, à l’ordre de Amer Safieddine, à
l’adresse suivante : 4, rue de la Barutte- 31000 Toulouse.
(Cocher la ou les journées choisies)
1.RECADRAGE, HYPNOSE CONVERSATIONNELLE - 400€
Ou comment mener au mot près un entretien hypnotique, en recadrant le patient à chaque écart de son
objectif ou de ce qui lui est utile.

Vendredi et samedi 24-25/5/2019
2.TABAC - 400€
Technique spécifique mise au point par Amer Safieddine pour aider au sevrage tabagique en une séance
unique de 2h.

Vendredi et samedi 22-23/11/2019
3.ENFANCE EXERCICES PRATIQUES - 400€
We exclusivement composé d’exercices pratiques auprès des enfants dans le traitement de leur problème
émotionnel ou leurs soucis socio-scolaires.

Vendredi et samedi 06-07/3/2020

4.AUTOHYPNOSE - 400€
Une dizaine d’exercices d’autohypnose à donner aux patients, après les leur avoir appris au cabinet.

Vendredi et samedi 23-24/10/2020
J’ai bien noté que chaque chèque ne sera encaissé qu'à la date prévue de chaque weekend.
Mais en aucun cas l’inscription ne me sera remboursée si je me désiste. Tout cycle
commencé est entièrement dû.

Fait à : …………………………………
Date : …………………………………
Ecrire à la main la mention : « Lu et approuvé »

Signature :

