programme 2017
13, 14 et 15 Janvier 2017

FORMATION EN HYPNOSE MEDICALE
CERTIFICATION D’HYPNOPRATICIEN Ier CYCLE
(9éme promotion)

Lieu :
à l’Université Mohamed VI
des Sciences de la Santé
Casablanca : UM6SS

Formation assurée par le Dr Sylvain POURCHET

Docteur en médecine Ancien Chef de Service d’USP à l’AP/HP.
Enseignant à l’Université. Membre Fondateur du Collège International
des Thérapies d’Activation de Conscience. Il enseigne l’hypnose clinique,
les thérapies d’activation de conscience dans le domaine spécialisé
de la douleur, de l’annonce de diagnostic et des relations inter-personnelles.
Il est responsable des recherches cliniques du CITAC.

27, 28 et 29 Janvier 2017

FORMATION EN HYPNOSE MEDICALE
CERTIFICATION D’HYPNOPRATICIEN Ier CYCLE
(9éme promotion)

Lieu :
à l’Université Mohamed VI
des Sciences de la Santé
Casablanca : UM6SS

Formation assurée par le Dr Jean BECCHIO

Médecin généraliste Praticien Consultant des Hôpitaux de Paris
(soins palliatifs - psychiatrie) Directeur du Diplôme Universitaire d’Hypnose
Clinique Paris XI .Formé à l’hypnose clinique par le Dr Jean Godin, il est
un des fondateurs de l’Association Française d’hypnose Médicale dont il
est maintenant Président d’Honneur. Il exerce une activité de formateur
dans le nouveau champ des Thérapies d’Activation de Conscience.
Membre Fondateur du Collège International de Thérapies d’activation de
Conscience (CITAC). Jean Becchio enseigne en France et à l’étranger.
Il est responsable de l’enseignement clinique du CITAC. Il est auteur
de livres sur l’hypnose, la médecine chinoise, le qi gong.

Frais d'inscription* :12000 DH

* (adhésion AMHYC, pauses café et 4 déjeuners inclus)

programme

Quarante deux heures de cours théoriques et pratiques qui permettent d’acquérir
et d’utiliser la technique hypnotique dans la plupart de ses indications.
Le programme étudie l’hypnose de la médecine primitive à l’hypnose moderne,
les techniques d’induction hypnotique, les différentes suggestions, la métaphore
thérapeutique, la micro dynamique de la transe hypnotique, les indications de
l’hypnose et ses applications dans le domaine de la douleur physique et de la
souffrance morale.
La présence aux cours permet d’obtenir la Certification d’Hypno - praticien.
Cette formation initiale est suffisante pour employer l’outil hypnotique en thérapie.

programme 2017
25 et 26 Mars 2017
Module de perfectionnement :
« ANXIÉTÉ ET DÉPRESSIONS »

Lieu :
Hotel Club Val d’Anfa
Ain Diab - Casa

Formation assurée par le Dr Stefano COLOMBO

Médecin Psychiatre et psychologue, enseignant à la faculté de médecine de
Genève. Enseignant , superviseur et membre du comité à la Société Médicale
Suisse d’Hypnose. Enseignant en thérapie cognitive à la faculté de psychologie
et sciences de l’éducation de l’Université de Genève .

Membres AMHYC : 3500 Dhs / Non membres: 4500 Dhs

19 Mai de 18H30 à 20H

SOIRÉE DE SUPERVISION AVEC DR JEAN BECCHIO
RÉSERVÉE EXCLUSIVEMENT POUR LES MEMBRES DE L’AMHYC
A L’HOTEL CLUB VAL D’ANFA - AIN DIAB - CASABLANCA

19 et 20 Mai 2017

Module de perfectionnement :
« DOULEUR PHYSIQUE ET SOUFFRANCE MORALE »

Lieu :
Hotel Club Val d’Anfa
Ain Diab - Casa

Formation assurée par le Dr Jean BECCHIO

Médecin généraliste Praticien Consultant des Hôpitaux de Paris
(soins palliatifs - psychiatrie) Directeur du Diplôme Universitaire d’Hypnose
Clinique Paris XI .Formé à l’hypnose clinique par le Dr Jean Godin, il est
un des fondateurs de l’Association Française d’hypnose Médicale dont il
est maintenant Président d’Honneur. Il exerce une activité de formateur
dans le nouveau champ des Thérapies d’Activation de Conscience.
Membre Fondateur du Collège International de Thérapies d’activation de
Conscience (CITAC). Jean Becchio enseigne en France et à l’étranger.
Il est responsable de l’enseignement clinique du CITAC. Il est auteur
de livres sur l’hypnose, la médecine chinoise, le qi gong.

Membres AMHYC : 3500 Dhs / Non membres: 4500 Dhs

programme 2017
08 Juin 2017 à 21H00 (Ouvert à tous)
Hypno Café Public sur le thème :
« VOUS COMPTEZ POUR NOUS
ET NOUS CONTONS POUR VOUS »

Lieu :
Hotel Club Val d’Anfa
Ain Diab - Casa

animé par Amal KHIZIOUA

Conteuse et chercheure orale.
A travers différents contes traditionnels, merveilleux, drôles et sages du Maroc
et d'ailleurs, Amal nous transe portera tout au long de la soirée, dans un voyage
particulier activant les chemins de la conscience dans la détente et le plaisir.
Née dans une famille de conteurs traditionnels, Amal Khizioua s’intéresse
au Conte d’abord de façon théorique, en consacrant son Doctorat au
‘‘Conte et à sa transmission en milieu urbain au Maroc’’ (Université Paris
VII-Denis Diderot, 1987), puis en se formant à l’Art de Conter auprès de conteuses et conteurs de différents
pays (Belgique, Canada, France, Espagne).
Enseignante à l’Université et chercheure en littérature orale, elle contribue à la création et aux travaux du
Groupe de recherche interuniversitaire sur l’oralité (le GRIO), en vue de constituer un Catalogue des
Contes marocains.
En parallèle, elle anime des ateliers de formation et des séances de contes dans différents lieux et pour
des publics très divers. En 2007, elle crée un collectif, la Maison du Conte de Rabat-Maroc, avec d’autres
passionné-e-s, afin de sauvegarder, transmettre et promouvoir le patrimoine oral des contes traditionnels.
Depuis 2009, elle se consacre entièrement à ses activités de conteuse et chercheure en littérature orale.
Actuellement, elle prépare la publication de contes traditionnels marocains collectés dans sa famille.

Frais de participation : 200 DH

Les tickets seront en vente dès le 26 Mai 2017 , dans les cabinets des :
• Dr Bouchra Amor : Angle Bd d'Anfa et rue d'Algérie , 8ème étage
• Dr Ouidad Benouna : 27 rue de l atlas, CIL, Hay Salam casablanca
• Dr Zineb Guessous : Centre commercial Nadia, Bd Brahim Roudani, imm 2

22 Septembre de 19H30 à 21H
SOIREE INTERVISION
GRATUIT
A LA CLINIQUE RACHIDI - CASABLANCA

programme 2017
6 et 7 Octobre 2017

Module de perfectionnement :
« LES MÉTAPHORES THÉRAPEUTIQUES »

Lieu :
Hotel Club Val d’Anfa
Ain Diab - Casa

animé par Mme Teresa GARCIA SANCHEZ

Directrice de l’Institut Milton H. Erickson de Madrid (Espagne), elle exerce la
psychothérapie et est une formatrice et une conférencière internationale
renommée. Elle est considérée par la Fondation Milton H. Erickson (USA)
comme une desprincipales praticiennes post-éricksoniennes. Elle vient de
publier avec Roxanna Erickson Klein, Dan Short et Betty-Alice Erickson
« La hipnosis de Milton Erickson »

Membres AMHYC : 3500 Dhs / Non membres: 4500 Dhs

24 Novembre 2017 de 19H30 à 21H
SOIREE INTERVISION
GRATUIT
A LA CLINIQUE RACHIDI - CASABLANCA

