L’E.C.H. en partenariat avec l’ASSOCIATION FLAM’ AFRICA
Présentent

fff

L’HYPNOSE

AU COEUR DES THÉRAPIES

14 mars 2018
DE 20H30 À 22H30

TARIF : 7€ *

AVEC DANY DAN DEBEIX
SALLE MUNICIPALE LA MANU

Réservez votre place
facilement en
scannant ce QR Code !

INFOS & RÉSA : www.ecole-centrale-hypnose.fr/EVENTS OU 06.95.20.02.91

* Les fonds seront reversés à l’Association Flam’Africa

L’HYPNOSE AU CŒUR DES THÉRAPIES – AVEC DANY DAN DEBEIX
Votre conférence à Nantes | Le mercredi 14 mars 2018 | De 20h30 à 22h30 | Tarif : 7€ *
Lieu : Salle Municipale de la Manu - 10 bis, boulevard Stalingrad 44000 Nantes
Infos et réservations sur www.ecole-centrale-hypnose.fr/events ou au 06 95 20 02 91
Technique ancestrale longtemps marginalisée, l’hypnose est désormais reconnue grâce aux
récentes découvertes scientifiques sur le fonctionnement du cerveau, comme un outil de
thérapie et de coaching puissant et efficace dans de nombreux domaines. L’état d’hypnose
permet de découvrir et de puiser en nous, dans notre inconscient, des solutions naturelles
efficaces, restées latentes pour résoudre nos difficultés et réveiller nos facultés endormies.
Les récentes scientifiques sur le sujet crédibilisent de plus en plus l’hypnose qui est maintenant
utilisée par de nombreux professionnels de la santé pour sa grande efficacité notamment en
termes de gestion de la douleur et d’anesthésie, lors d’opérations et de soins quotidiens. En
effet cette technique est beaucoup plus rationnelle que l’idée qu’on peut en avoir ; pourtant,
elle continue de fasciner… Afin que vous puissiez vous faire votre propre idée, et que vous
puissiez découvrir, de manière ludique, les champs d’applications de l’hypnose, nous vous
proposons de venir rencontrer un des précurseurs de l’hypnose en France lors d’une grande
conférence, ponctuée d’humour et d’expériences !

* L'événement est proposé en partenariat avec l'Association Flam'Africa, à laquelle les fonds
seront reversés. Plus d'infos : www.flamafrica.com

