
1. Nouvelle Initiation d’hypnose clinique 
19, 20, 21, 22 avril - 70 000 F - 4 jours  
(ou sur 2 week-ends à la demande)   

2. PERFECTIONNEMENT    
26, 27, 28, 29 juillet - 70 000 F - 4 jours  
(ou dates à définir avec le groupe d’initiation sur 2 week-ends)  

3. HYPNOSE pour le traitement de la douleur 
5 et 6 octobre - 40 000 F - 2 jours

4. HYPNOSE pour le traitement des états dépressifs  
Dates à définir avec le groupe - 40 000 F - 2 jours

5. HYPNOSE pour le stress post-traumatique 
Dates à définir avec le groupe - 40 000 F - 2 jours

6. HYPNOSE pour le traitement des phobies  
Dates à définir avec le groupe - 40 000 F - 2 jours

7. HYPNOSE pour le traitement des addictions 

22, 23 et 24 novembre - 50 000 F - 3 jours

8. Contes et métaphores thérapeutiques  
Dates à définir avec le groupe - 35 000 F - 2 jours

NOM …………………………………................... Prénom  .....................................................................  
Adresse mail  .........................................................................................................................................
Adresse postale .....................................................................................................................................
Tél.  ........................................................................................................................................................
Profession de santé : .............................................................................................................................
Votre expérience en hypnose médicale : ..............................................................................................
...............................................................................................................................................................

- Les places sont limitées à 12 personnes pour des exercices pratiques nombreux en trinôme.  
- Travail sur vidéos et powerpoints et films de pratiques.  
Seule condition : être professionnel de la santé. 
- Les personnes qui ont fait une initiation dans une autre  
formation, quelle qu’elle soit, peuvent aussi s’inscrire. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2019
FORMATION HyPNOSE CLINIQUE 

DATE et SIGNATURE 
avec Mention Lu et approuvé. 

Institut Milton H. Erickson du Pacifique et de Nouméa
FORMATION HYPNOSE MEDICALE – HYPNOSE ERICKSONIENNE – THERAPIES BREVES

INSTITUT MILTON H. ERICKSON DU PACIFIQUE ET DE NOUMEA
Association Loi 1901, créée en 2007 - Ridet n° 853002.001

www.institut-miltonerickson-pacifique.com
Affilié à là confédération francophone hypnose et thérapies brèves : sité www.cfhtb.org

Adresse : 9, impasse F. Legras - Baie des Citrons, Nouméa. B.P. 2594 - 98846 Nouvelle Calédonie

E-mail: hypnose.erickson@lagoon.nc
Tel : (687) 26 97 68

Enseignante : Ghylaine Manet
psychanalyste,  hypnothérapeute,
auteur, conférencière, praticienne EMDR, 
membre FF2P, thérapeute de couple       
www.ghylainemanet.com

Informations complémentaires : Toute demande de formation 
et toute proposition de dates sont les bienvenues. 


