DEVENIR
MEMBRE

IMHERB

L es

membres s’acquittent d’une
cotisation annuelle (30 euros en
2017)

Sur le site internet, vous trouverez
diﬀérentes pages vous présentant
les missions détaillés de l’Institut,
les travaux réalisés, les identités
des membres du Bureau, l’éthique,
les localisations et référents des
groupes d’intervision en Bretagne,
le calendrier des actions, le blog,
les liens vers des Instituts amis.
imherb.wixsite.com/imherb

Etre membre permet de joindre les
groupes d’intervision, de recevoir le
bulletin régulier d’information,
d ’ a s s i s t e r a u Fo r u m a n n u e l ,
d’accéder aux cafés-hypnose.
Certains membres qui participent
très fortement à la vie de
l’IMHERB peuvent devenir
membres actifs. Ils sont les seuls à
pouvoir voter à l’assemblée générale
annuelle et se valoir de
l’appartenance aux sociétés
auxquelles adhère l’Institut.
Sur le site internet, vous trouverez
un bulletin d’adhésion à remplir et à
a d r e s s e r à l a Tr é s o r i è r e d e
l’IMHERB.
IMHERB
est une association Loi 1901

Institut Milton.H.Erickson
Rennes Bretagne
Contact :
secretaire.imherb@gmail.com

M I S S I O N S D E L’ I M H E R B
L’Institut Milton.H.Erickson Rennes Bretagne suit diﬀérentes missions fidèles à celles de la Société
Internationale d’Hypnose, de la Société Européenne d’Hypnose, de la Confédération Francophone
d’Hypnose et Thérapie Brève (ISH, ESH, CFHTB)

Milton H Erickson en consultation

Informer
Promouvoir

Milton H. Erickson (1901-1980)
Probablement le plus connu des psychiatres
novateurs dans le domaine de l'hypnose
médicale. Au cours de sa vie, Erickson a
développé une pratique psychothérapeutique et
hypnothérapeutique de plus en plus affinées
dont se sont inspirées l’école de Palo Alto, point
de départ des thérapies familiales et
systémiques; la thérapie orientée solutions de
Steve de Shazer; la programmation neurolinguistique (PNL)
Il a inventé une « hypnose sans hypnose »,
naturaliste, indirecte, permissive pour le patient.
Il a écrit de très nombreux articles en
hypnothérapie et psychothérapie dans de très
nombreux domaines de la normalité et de la
pathologie mentale et physique.
Les principaux Instituts internationaux relèvent
de l’International Society of Hypnosis.
De nombreux Instituts Milton.H.Erickson sont
présents dans le monde et en France en
particulier.

Par ses actions dans les Universités, son Forum annuel, ses
groupes d'intervision, son café-hypnose, l'IMHERB informe
sur l'hypnose éricksonienne et contribue à son
développement.

Forum annuel de l’IMHERB

Protéger, Relier, Accompagner
L'IMHERB adhère à la CFHTB et aux obligations éthiques
de l'ISH.
Ses membres doivent obéir à la Charte éthique et s'y
conformer.
Il favorise des liens entre les différents professionnels de
l’hypnose.

Faciliter
Encourager
L'IMHERB accompagne de jeunes professionnels de
l'hypnose dans leurs pratiques par les groupes d'intervision
et la préparation d'interventions en Amphithéâtre devant du
public et la finalisation pour des congrès.

Congrès nationaux et
internationaux

