H YPNOSE AU COEUR

D E S VO L C AN S

J UILLET 201 9

E XCEPTIONNEL !
WWW.HYPNOSEAUVERGNE.FR

TERESA ROBLES
29 & 30 juin

Les thèmes universels pour redevenir
acteur de sa vie.
Un séminaire incontournable !!

1 er au 5 juillet

Vie et mort, corps, esprit et âme...
Au-delà de l'intelligence émotionnelle
pour donner du sens et reconnecter le
coeur et le corps. Inédit !

8 au 1 2 juillet

Autohypnose au quotidien.
Faire le choix d'être bien dans un monde malade
RÉGIS D UMAS ET O ZAN AKSOYEK

1 5 au 1 9 juillet

Retrouver et renforcer sa confiance : de l'hypnose à la pleine
conscience... au coeur des volcans
RÉGIS D UMAS ET P ATRICK M ARTIN

22 au 26 juillet

Formation ostéopathie et hypnose
Redonner du pouvoir à ses mains pour débloquer la situation...
RÉGIS D UMAS

Teresa ROBLES

A Clermont-Ferrand pour 2 formations
exceptionnelles et inédites !

29 et 30 juin 201 9
Les Thèmes Universels pour redevenir acteur de sa vie
Un séminaire incontournable !!
Comment progresser et grandir
Comment faire ce chemin de guérison et de
réconciliation indispensable sur des chemins qui ont du
sens .
Comment digérer nos émotions et les toxines qui nous
intoxiquent …
C’est l’essentiel du travail de Milton Erickson à la fin de
sa vie et que Teresa a bonifié
Ces Thèmes Universels sous-tendent le motif de chaque
consultation et apprendre à les traiter est un levier de
changement des plus efficaces.

Durée du stage :
samedi 29 juin de 9h à
1 7h & dimanche 30
juin de 9h à 1 2h
Tarif d’inscription :
1 80 euros
Lieu : Volcan de
Lemptégy
Déjeuner: 20 euros
Visite du volcan de
Lemptégy : 1 0 euros
Public : ouvert à tous

1 er au 5 Juillet 201 9
Vie et mort, corps, esprit et âme...
Au-delà de l'intelligence émotionnelle pour donner du sens et
reconnecter le coeur et le corps
Exceptionnel !! car jamais traité auparavant , Teresa
ROBLES aura le temps, ce qui n’est pas possible dans
un atelier ou un congrès, de nous faire avancer « step
by step » sur ce chemin de vie, de gratitude, de
bienveillance et d’Amour et nous transmettre sa
magnifique expérience dans ce cadre volcanique si
porteur…
Ce séminaire vous sera très utile dans le cadre de votre
activité professionnelle spécifique et à titre personnel.
Vous pouvez venir en couple ou accompagné pour
partager au mieux cette expérience

Durée du stage :
lundi 1 er au vendredi 5
juillet de 9h à 1 3h
Tarif d’inscription :
650 euros
Lieu : Volcan de
Lemptégy
Visite du volcan de
Lemptégy : 1 0 euros
Public : ouvert aux
professionnels de
santé et à tous ceux
qui, à titre personnel,
souhaitent faire ce
travail d’apprentissage.

Régis DUMAS
Ozan AKSOYEK
Patrick MARTIN
8 au 1 2 Juillet 201 9
Autohypnose au quotidien
Faire le choix d'être bien dans un monde malade !
« je ne m’étais jamais rendu compte que je me servais
que d’une aussi petite partie de mon cerveau…
J’entends mieux ! » a déclaré une participante mal
entendante lors d’une précédente formation.
Cette formation sur 5 jours vous permettra de progresser
avec douceur et bienveillance dans ce travail
d’apprentissage essentiel et ludique.
Vous pourrez l’intégrer facilement dans le cadre strict de
votre activité professionnelle ou à titre personnel.
Le Dr Régis DUMAS, président de la Confédération
Francophone Hypnose et Thérapies Brèves, saura vous
accompagner de manière progressive et bienveillante
dans cet apprentissage.
Il sera accompagné par Ozan AKSOYEK, instructeur
pleine conscience, psycho therapeute et artiste,
animateur du groupe Emergences de Bruxelles, qui sera
présent pour vous proposer des exercices adaptés et
créatifs.

Durée du stage : lundi
8 au vendredi 1 2 juillet
de 9h à 1 3h
Tarif d’inscription :
600 euros
Lieu : Archipel Volcan
Public : ouvert aux
professionnels de santé
et à tous ceux qui, à
titre personnel,
souhaitent faire ce
travail d’apprentissage.

1 5 au 1 9 juillet 201 9
Retrouver et renforcer sa confiance : de l'hypnose
à la pleine conscience... au coeur des volcans. Essentiel !
Formation animée par le Dr Régis DUMAS et Patrick
MARTIN , psychomotricien
Dans ce cadre volcanique si propice, vous apprendrez à
redevenir acteur puis auteur de votre vie et vivre cet
équilibre psychique et corporel .
Réparer ce qui est à soigner au cours d’exercices
progressifs, intégrant l’Hypnose, la Méditation Pleine
Conscience, la Psychomotricité et autres outils.
Comment retrouver un chemin de vie qui en vaille la
peine en s’autorisant désormais à vivre et à traçer sa
route… ni plus ni moins !
Patrick MARTIN , psychomotricien reconnu, formé à
l’hypnose, saura vous guider avec humour et efficacité.
Dr Régis DUMAS, président de la Confédération
Francophone Hypnose et Thérapies Brèves, animera
cette formation essentielle dans ce monde actuel.

Durée du stage : lundi
1 5 au vendredi 1 9 juillet
de 9h à 1 3h
Tarif d’inscription :
600 euros
Lieu : Archipel Volcan
Public : ouvert aux
professionnels de santé
et à tous ceux qui, à
titre personnel,
souhaitent faire ce
travail d’apprentissage.

Régis DUMAS
22 au 26 juillet 201 9
Formation ostéopathie et hypnose
Redonner du pouvoir à ses mains pour débloquer la situation...
Comment avoir des résultats là où l’on était en difficultés.
Cette formation vous permettra d’utiliser cet outil et
l’adapter sans difficulté à votre cadre professionnel et
personnel sans pre requis demandé
Pratique efficace, facile d’apprentissage et atraumatique
que j’utilise au quotidien dans mon cabinet de médecin
généraliste depuis plus de 1 5 ans, et qui mêle, le plus
harmonieusement possible Ostéopathie et Hypnose qui
agissent en synergie.
Les Indications sont multiples :Douleurs Rachis,
Membres, Articulations, Migraines, Traumatismes
sportifs…
Les participants, vont ressentir au cours d’exercices
pratiques, comment cette approche kinesthésique et
sensuelle, permet d’obtenir des résultats reproductibles,
initiant un changement profond et durable.
Cette formation sera intégrée facilement à votre
exercice professionnel MAIS aussi personnel.

Informations, inscriptions : www.hypnoseauvergne.fr
contact@hypnoseauvergne.fr ou
communication@hypnoseauvergne.fr - Tel : 04 73 36 83 68

Durée du stage : lundi
22 au vendredi 26 juillet
de 9h à 1 3h
Tarif d’inscription :
650 euros
Lieu : Archipel Volcan
Public : ouvert aux
professionnels de santé
et à tous ceux qui, à
titre personnel,
souhaitent faire ce
travail d’apprentissage.

