ASSOCIATION EUROPÉENNE DES PRATICIENS D'HYPNOSE

SUPERVISION
EN HYPNOTHÉRAPIE
PROGRAMME : Cet atelier d’une demi-journée, animé par Djayabala VARMA, président de l’AEPH,
et par Malinka DAUVERNÉ, vice-présidente de l’AEPH, vous permet de trouver des solutions aux
problèmes que vous rencontrez dans votre pratique d’hypnothérapie.
DATE ET HORAIRES : dimanche 15 septembre 2019 de 14h à 17h.
ANIMATEURS :
Malinka DAUVERNÉ : Initialement infirmière-puéricultrice, Malinka est devenue psychologue. Elle
s'est spécialisée dans la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Formée en hypnothérapie intégrative®
(expert-praticien) et à la thérapie comportementale et cognitive, Malinka exerce actuellement comme
psychothérapeute (ARS) en cabinet libéral à Paris. Elle intervient comme formatrice dans deux Instituts
de Formation en Soins Infirmiers. Malinka est l'auteur des livres : Au cœur des premiers liens - Savoir
être parents (Paris : Odile Jacob, 2012) et Fais de tes émotions, des amies (Paris : Editions Edilive,
2016).. Elle a également publié des articles dans les actes des congrès de l’AEPH, parus aux éditions
L’Harmattan.
Djayabala VARMA : Docteur en psychologie clinique et docteur ès lettres, Djayabala Varma est le
directeur de l'Institut Sakti d'Hypnose Clinique. Enseignant au département de psychologie à l'Université
Paris-Nord (1994-2004), il assure des formations en hypnothérapie intégrative® et en psychologie de
l'énergie. Varma est l'auteur de nombreux articles sur l'hypnose clinique et des livres : Hypnothérapie,
une approche intégrative (Paris : L’Harmattan, 2016) et L'hypnose dans le traitement des migraines et
des céphalées de tension (Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 1999). Il a également
édité les actes des dix congrès de l'Association Européenne des Praticiens d'Hypnose.
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. ou étudiant : 25 € - non-membre : 45 € - formation continue : 75 €
Renseignements et inscription : D. VARMA, AEPH, 117, boulevard Gabriel Péri 92240 Malakoff
Tél. : +33(0)6.77.14.68.22. - e-mail : contact@aeph.eu - site web : www.aep-hypnose.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'INSCRIPTION
(à envoyer à D. Varma, 117, boulevard Gabriel Péri 92240 Malakoff, France)
Nom et prénom : __________________________________________ Profession : __________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Tél. fixe : _______________________ Tél. portable : _______________________ E-mail : ___________________________

Je m’inscris à la demi-journée de SUPERVISION EN HYPNOTHÉRAPIE du 15 septembre 2019
□ Je suis membre de l'A.E.P.H. ou étudiant : Je joins un chèque de 25 € à l'ordre de l'A.E.P.H.
□ Je ne suis pas membre de l'A.E.P.H.
: Je joins un chèque de 45 € à l'ordre de l'A.E.P.H.
Fait à : ____________________________ le : __________________________ Signature (ou tampon)

