ASSOCIATION EUROPÉENNE DES PRATICIENS D'HYPNOSE

HYPNOSE ET PHOBIES
12ème CONGRÈS – Samedi 5 décembre 2020 – Paris
9h15

Accueil des participants

10h00

Ouverture du congrès par Djayabala VARMA, président de l'A.E.P.H.

10h05

"Les phobies et leur traitement hypnotique"
Djayabala VARMA, docteur en psychologie clinique, psychothérapeute (ARS) et formateur, Malakoff (92)

10h40

"Phobie sociale ou anxiété sociale"
Christiane MOYAUX-LEDOUR, hypnopraticienne et coach en développement personnel, Carqueiranne (83)

11h15

Pause

11h35

"Méthyphobie ou peur de manger"
Valérie JEAN-XAVIER, hypnothérapeute, La Ciotat (13)

12h10

"Aquaphobie ou peur de l’eau"
Andrée Cécile DUMONT, infirmière, psychopraticienne et hypnothérapeute, Beauvais (60)

12h45

Déjeuner libre

14h15

"Amaxophobie ou peur de la conduite automobile"
Christine CLAR GLEN, hypnothérapeute et formatrice, Couilly Pont-aux-Dames (77)

14h50

"Phobie des souris et des rats"
Docteur Gilbert ATTAL, médecin généraliste et praticien d’hypnose, Nay Bourdettes (64)

15h25

Pause

15h45

"Phagophobie ou peur d’avaler, tout un symbole"
Stéphane FRESCHI, hypnothérapeute, maître praticien PNL, Limours, Morigny-Champigny (91)

16h20

"Peur des examens oraux et le réflexe de paralysie par la peur"
Pascale PUBELLIER, coach, Cormeilles-en-Parisis (95)

16h55

Clôture du congrès
Lieu : F.I.A.P. Jean-Monnet 30, rue Cabanis 75014 PARIS (métro : Glacière ou Saint-Jacques, ligne 6)
Pour être hébergé sur place, contacter le F.I.A.P. : +33(0)1.43.13.17.17.
Prix : membre de l’A.E.P.H. : 70 € - non membre de l’A.E.P.H. : 90 € - formation continue : 100 €
Renseignements et inscription : A.E.P.H., D. VARMA, 117, boulevard Gabriel Péri 92240 Malakoff France
Tél. : +33(0)6 77 14 68 22 - e-mail : contact@aeph.eu - site web : www.aep-hypnose.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'INSCRIPTION AU CONGRÈS : "HYPNOSE ET PHOBIES" (5 décembre 2020)
(à renvoyer à D. VARMA, 117, boulevard Gabriel Péri 92240 MALAKOFF France)

Nom et prénom : ___________________________________________ Profession : _______________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
Tél. fixe : ____________________________ Tél. portable : _______________________ E-mail : ____________________________
□ Je suis membre de l’A.E.P.H. et je joins un chèque de 70 € à l'ordre de l'A.E.P.H.
□ Je ne suis pas membre de l’A.E.P.H. et je joins un chèque de 90 € à l'ordre de l'A.E.P.H.
Fait à : ________________________________ le : ________________________________ Signature (ou tampon)
Siège social : A.E.P.H. 117, boulevard Gabriel Péri 92240 Malakoff - France – Site : www.aep-hypnose.com
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° d'enregistrement : 48015698 - N° SIRET : 53767736100017 Code Naf : 9499Z
Organisme de formation continue enregistré sous le numéro 11 92 18536 92 auprès du préfet de la région Ile-de-France

