Conférence Hypnose
« L’actualité de l’hypnose médicale »
Vendredi 4 avril 2014
Amphithéâtre Henri Guillemin - cours Moreau 71000 Mâcon

Horaire : 20h

Paf : 5€

Dr Jean BECCHIO
- Médecin généraliste, acupuncteur.
- Président fondateur de l’association Française d’Hypnose.
- Praticien consultant en soins palliatifs à l’hôpital Paul Brousse
de Paris, en psychiatrie à La Salpêtrière et au Kremlin- Bicêtre.
- Directeur d’enseignement du Diplôme Universitaire d’Hypnose
Clinique de Paris XI.

Stage auto-hypnose et énergétique à Mâcon
Samedi 5 et dimanche 6 avril 2014
Jean BECCHIO pratique la médecine générale et la médecine chinoise depuis plus de trente ans et l'hypnose depuis
vingt-cinq ans.
Ce travail est le fruit d'une expérimentation quotidienne auprès des patients, en clientèle de ville et en milieu
hospitalier où il exerce en soins palliatifs depuis plus de vingt ans.
La majorité des patients consultant en médecine générale présente des troubles qu'ils pourraient gérer sans l'aide du
médecin, sans l'ingestion de médicaments. Il suffirait de pratiquer une médecine "éducative", préventive comme disent
les autorités qui nous gouvernent et leur enseigner des petits moyens destinés à vaincre ces troubles.
L'apprentissage de l'auto-hypnose fait partie de cette éducation.
Au cours de ces deux journées, Jean Becchio vous apprendra des exercices d’auto-hypnose facile à intégrer dans
votre vie personnelle.

Cette technique d’auto-hypnose énergétique est une suite d’exercices pratiques prenant leurs racines dans
la philosophie taoïste, la philosophie classique occidentale, l’hypnose psycho-dynamique et se développant
sur les données les plus récentes dans le domaine des neurosciences.
Jean Becchio illustrera son discours par des exemples cliniques qu’il vit quotidiennement dans les domaines
des soins palliatifs, de la médecine générale et du suivi d’athlètes de haut niveau.
Des démonstrations collectives, des projections de films de séances avec des patients, des exercices en
binômes et un atelier d’écriture automatique seront au programme.
Buts recherchés : utilisation optimale des émotions, favoriser la création, développer l’intuition, apprendre
des techniques pour améliorer le confort physique et moral.

Renseignements, inscriptions : Alain ROBERT
www.alain-robert.fr
Association Loi 1901 –

06 08 22 80 80

KI MUSUBI : Siège : Oeuvre de la Jeunesse – 7 rue Jean Dagnaux – 71000 Mâcon.

Association loi 1901 déclarée à la préfecture de Mâcon N° W 715000762 le 04 août 2009. Membre de la Fédération Française EPMM, sports pour tous. N° d’affiliation : 09 10 30 650

