le 07 septembre 2020
Chers toutes et tous , chers amis ,
Nous traversons tous une période très particulière , déstabilisante , chaotique où nous devons
revoir nos projets régulièrement. C’est pendant cette période qu’Yves Halfon a pris la décision de
quitter la présidence de l’institut et de me passer le relai au sein de l’institut.
J’ai accepté avec plaisir et fierté ce poste de présidence , rassurée par le fait qu’Yves reste
formateur et devient vice-président de l’institut à mes côtés.
Tout d’abord , je tiens à lui rendre hommage pour le travail formidable fait d’une part au sein de
l’association , et d’autre part dans le monde de l’hypnose en France et ailleurs , étant l’un des
pionniers de l’hypnose en France depuis plus de 40 ans.
C’est grâce à Yves (comme beaucoup d’entre nous ), que j’ai découvert l’hypnose à visée
thérapeutique , notamment grâce à sa façon de l’enseigner rendant cet outil abordable et par la
simplification , la démystification de l’hypnose qu’il prône depuis des années , permettant d’aider
nombre de patients à trouver leurs ressources intérieures et aux praticiens d’éprouver beaucoup
de plaisir dans leur travail .
C’est l’occasion de remercier également les autres membres du bureau à savoir Jacques
Lesieur , pour son énorme travail notamment en tant que trésorier de l’association et Xavier Pénin
en tant que secrétaire et gestionnaire du site internet .
Nous aurions aimé fêter cette passation comme il se doit avec vous autour d’un verre . La
situation sanitaire ne nous le permet malheureusement pas !
C’est pourquoi je prends la plume pour également vous présenter nos projets , car un
changement amenant d’autres changements , nous avons décidé d’étendre la formation hypnose
et thérapies brèves , cycle de deux années dans un troisième lieu de formation c’est à dire au
Havre , ainsi que de permettre l’accès aux professionnels libéraux du cycle Hypnose de soins en
6 jours , création d’Yves , cycle qui jusqu’alors était surtout réservé aux praticiens des cliniques et
des hôpitaux.
Nous accueillons cette année deux nouveaux formateurs au sein de l’IMHEN : Catherine Cauvin ,
infirmière , travaillant au CHU , et Antoine Rogé , kinésithérapeute en libéral à Auﬀay ( 76) .
Et enfin , sujet qui me tient à coeur , développer les séminaires de perfectionnement de deux
jours , en faisant venir des experts de renom dans notre région.
Ainsi , j’ai le plaisir de vous annoncer que le Dr Jean Becchio ainsi que le Dr Dominique Megglé
nous font l’honneur et la gentillesse de venir partager leur savoir courant 2021.
Jean Becchio nous parlera des techniques d’activation conscience ( les TACs) alors que
Dominique Megglé ( qui est par ailleurs le fondateur et président d’honneur de l’Institut d’Hypnose
Milton H.Erickson de Normandie ) nous emmènera dans le monde de l’Hypnose Profonde .
Malheureusement , nous serons limités dans le nombre de places possibles , toujours en raison
des restrictions sanitaires; donc si vous êtes intéressés , inscrivez vous rapidement sur le site .
Toutes les dates et les modalités d’inscription de ces diverses formations seront bientôt
disponibles sur le site , avec nouveauté , inscription et paiement en ligne !
Dans l’attente de vous revoir tous bientôt , je vous souhaite une rentrée le plus sereine possible et
la réalisation des petits projets qui nous permettent de continuer à avancer , quoiqu’il en soit !
Amicalement !
Dr Corinne Paillette
Médecin généraliste au Havre
Présidente de l’IMHEN.

