Conditions dʼinscriptions:

Lieux de formation

Pouvoir justiﬁer dʼune formation de médecin,

Les Etangs – Centre Arend-Fixmer
33 rue de Larochette
Medernach (Luxembourg)

dentiste, psychologue, ou paramédical Bac+3
( inﬁrmier, kinésithérapeute, ...) par une copie du
diplôme correspondant.

Contactez-nous

Institut Milton H. Erickson
de Luxembourg
Membre de la Milton H. Erickson Foundation (Phoenix, Az)
et de la CFTHB (confédération francophone dʼhypnose et
thérapies brèves)

Programme des formations

Validation de lʼinscription à réception de cette ﬁche
dʼinscription avant le 1er octobre 2017 à lʼadresse

contact@imhel.lu
www.imhel.lu

2017 -2018

suivante :
Arnaud Cressonnier
Dr Marco KLOP

tél.: (+33) 681 55 95 57

24, rue Jean-Baptiste Esch
L-1473 Luxembourg

Sandra Balsamo
tel.: (+352) 691 718 908

Ou par courriel :

inscription@imhel.lu
titre: 1ERE ANNEE 2017-2018

Cycles de formation aux techniques
d'hypnose ericksonienne, à
l'accompagnement et à la
communication stratégique

Toute lʼéquipe de lʼIMHEL se réjouit de vous accueillir
et vous souhaite une excellente formation 2017-2018.

Validation déﬁnitive de lʼinscription à réception du
virement de 1550 € avant le 1er octobre 2017 sur le

Fiche à télécharger pour l'inscription en ligne:

compte chèque postal:

http://www.imhel.lu/index.php/formations
Institut Milton H. Erickson de Luxembourg
CCPLLULL
IBAN LU15 1111 2513 0878 0000

La formation dispensée par l’Institut Milton H.
Erickson de Luxembourg, a pour but d’initier et
de former les professionnels de la santé, aux
techniques d’hypnose ericksonienne qu’ils
pourront utiliser dans leur domaine d’activité
professionnelle spécifique.
Cette formation s’adresse aux médecins,
psychologues, dentistes, sage-femmes,
infirmiers et kinésithérapeutes. Elle comprend 3
cycles et s’étend sur une période de 3 ans pour
un total de 233 heures. (1 cycle par an)

Cycle de base
84 heures 7 modules
➡vendredi de 15h00 à 19h00
➡samedi de 9h00 à 17h00

Cycle de perfectionnement

Cycle de consolidation

84 heures 7 modules
➡vendredi de 15h00 à 19h00
➡samedi de 9h00 à 17h00

Formation de base aux techniques de l'Hypnose
Ericksonienne et aux approches de
communication stratégique.
Montant : 1.550 €

Ce cycle est accessible aux candidats ayant
terminé le cycle de base. Il a pour objectif de
perfectionner les techniques hypnotiques et
stratégiques et de permettre de les appliquer
dans la pratique professionnelle.

Ce 3e cycle comprendra 7 jours de formation,
les samedis de 9:00 à 17:00. (65 heures)
Cette formation complémentaire aux techniques
d’hypnose Ericksonienne et aux approches de
communication stratégique s’adresse aux
praticiens ayant validé les 2 premiers cycles de
formation.
Montant: 800€

Programme

Montant: 1.550 €

Programme :

20 et 21 octobre 2017

Programme

Marie-Jeanne Bremer et Marco Klop

10 et 11 novembre 2017

24 et 25 novembre 2017

« Addictologie: sevrage du tabac »
Pierre Lelong

8 et 9 décembre 2017

1 et 2 décembre 2017

Arnaud Cressonnier

Isabelle Mertes et Sonia Backes
19 et 20 janvier 2018

Marie-Jeanne Bremer

« Communication stratégique »
Stefano Colombo

5 et 6 janvier 2018

Roberta Lo Menzo

« Les troubles alimentaires »
Cécile Colas Nguyen

16 et 17 mars 2018

2 et 3 février 2018

23 et 24 février 2018

Arnaud Cressonnier
4 et 5 mai 2018

Sandra Balsamo
Le programme détaillé peut être consulté sur le
site de l’IMHEL à l’adresse suivante:
http://www.imhel.lu/index.php/formations

« Hypnose et thérapie de couple »
Joëlle Mignot
2 et 3 mars 2018
« Les métaphores »
Jean Becchio

27 et 28 avril 2018

« Douleurs et hypnose » M-E Faymonville (vendredi)
« Utiliser l’hypnose autrement » Muhuc (samedi)

8 et 9 juin 2018

« Le dialogue stratégique »
Sophie Cohen

5 journées ci-dessous & 2 modules au choix du
2ème cycle (ci-contre).
Chaque intervenant utilise régulièrement
différentes techniques d’hypnose dans son
travail au quotidien, dans sa spécialité.
13 janvier 2018

« Hypnose, phobies et dépression »
Roberta Lo Menzo
10 mars 2018

« Hypnose à l’hôpital »
Isabelle Mertes et Sonia Backes
21 avril 2018

« D’Erickson à Mesmer? »
Arnaud Cressonnier
16 juin 2018

« Hypnose et trauma »
Marie-Jeanne Bremer
30 juin 2018

« Hypnose au quotidien »
Sandra Balsamo
Les thèmes et modérateurs des différents
modules peuvent être sujet à modification. Deux
modules seront proposés « à la carte » en
fonction des besoins et souhaits du groupe.

