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Cette année 2018 a permis de faire venir à 2 reprises à Quimper le Dr Elise
LELARGE, une première fois en janvier pour 2 jours de formation sur
l'autohypnose, une seconde fois en octobre avec le Dr Isabelle PREVOT STIMEC
pour la formation sur le Stress Post Traumatique. Ces deux formations se sont
déroulées à merveille.
L'Institut a pu être représenté au Congrès International de Montréal lors des
interventions de Sylvie COURTIS et d'Olivier GARANDEAU. Un Concert avec
Transe Graphique avec Stéphane OTTIN PECCHIO a pu y être donné en séance
plénière.
Les approches artistiques sont mises en valeur au profit du soin, par la transe
graphique d'une part, pas la musique également, telle que cette journée du 19
janvier 2019 accueillant la formation sur réification vocale et improvisation
musicale. Deux concerts avec Transe graphique ont eu lieu en mars puis en juin
avec Sylvie et Pierre-Yves COURTIS interprétant sa création "ONEIRO" sur la
proposition de Stéphane OTTIN PECCHIO, faisant salle comble à la Cité des Arts
de PARIS 4. Ce même concert a été donné également en juin à l’IMHEQF et a
été fort apprécié.
L'année 2018 a également été l'occasion de nouer contact avec Dan SHORT qui
nous fera l'honneur de venir fin juin 2019 pour 2 jours de formations.
Olivier GARANDEAU a été sollicité pour illustrer le jeu "Intuitive Prime" de Dan,
traduit par Elise et Isabelle. Ce jeu est diffusé depuis Novembre 2018. Olivier
fera une démonstration en mars 2019 à l'Institut. Toujours à l’Institut,
Geneviève Pérennou proposera une formation “hypnose et personnes âgées”
le 26 et 27 avril 2019 et le Dr Dany Delporte proposera une formation “les
deuils pathologiques” le 11 mai 2019.
Nous restons ouverts aux propositions à venir.
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