Docteur DUBOS BRUNO
25 B Boulevard de la liberté 35000 RENNES
Tel : 0033680723599
Mail : dubos.bruno@wanadoo.fr
Psychiatre, psychothérapeute.
Hypnose, thérapie brève, EMDR
Thérapie de couple, thérapie familiale systémique.
Formateur en hypnose et thérapie brève, superviseur pour les instituts :
EMERGENCES (Dr VIROT) RENNES
Institut de médecine psychosomatique (Dr SIMON) PARIS et LILLE
AFEHM (Dr BENHAIEM) PARIS , IME LYON
Membre de l’International Society of Hypnosis
Membre de l’European Society of Hypnosis
Membre de la Confédération Francophone d’Hypnose et de thérapie brève
COMMUNICATIONS
2017 « L'hypnose avec le corps. Une autre approche des troubles chroniques »
Congrès de l'IRHYS MORGES SUISSE
2016 « TCA et dentisterie » 2ème congrès HYPNOTEETH de ROME
« douleur chronique : les stratégies hypnotiques corporelles » Congrès
EMERGENCES
Prix de l'enseignement 2016
« la chrysalide et le papillon , une autre approche des TCA » Congrès
MIMETYS saint Brévin les pins
2015 « hypnose corporelle:utilisation dans les soins dentaires » 1er congrès
HYPNOTEETH de SEVILLE
« les âges clandestins leurs utilisation en hypnothérapie » Congrès
HYPNOSIUM de BIARRITZ
« utilisation de l'hypnose corporelle dans les troubles chroniques » 20ème
congrès de L'ISH PARIS
2014 « stratégies hypnotiques corporelles » Congrès de L'ESH SORRENTO
« création d'une douleur chronique » Congrès de LA ROCHELLE
« la chrysalide et le papillon. Les troubles des conduites alimentaires »
Congrès HYPNOSIUM de BIARRITZ
2012 « Chronical process, body oriented hypnosis » 19 eme Congres de L'ISH
de BREME
2012 « Douleur chronique, hypnose et mouvement » Congrès de QUIBERON
2010 « Les dépressions » Congrès de SAINT MALO
« Dépression chronique : la trahison pour le prix du changement »
« La dépression chronique : les stratégies hypnotiques »

2009 18eme congrès de l’ISH de ROME
« la giovana ragazza anoressica : della crisalide alla farfalla »
2009 6eme forum de la CFHTB de NANTES
“Devenir sourd pour ne pas devenir aveugle”
2007 5eme forum de la CFHTB de LIEGE
« La jeune fille anorexique : de la chrysalide au papillon »
2005 4eme forum de la CFHTB de SAINT MALO
« La première séance dans les problèmes des comportements alimentaires »
2000 2eme forum de la CFHTB de VAISON la ROMAINE
« La psychose ordinaire »
1998 2eme université francophone d’hypnose et de thérapie brève de LILLE
Prix de la meilleure communication. « Maladies psychosomatiques, quelle
hypnose pour quels changements »
PUBLICATIONS
2001 « La psychose et la place de l'hypnose » Actes du congrès de VAISON LA
ROMAINE
2003 « les mangeurs de cailloux : de l’hypnose à la thérapie brève »
L’HYPNOSE MEDICALE (sous la direction de J.M BENHAIEM)
MED LINE éd.
2006 « guérir des troubles des conduites alimentaires »
SATAS éd.
2008 « la jeune fille anorexique : de la chrysalide au papillon »
HYPNOSE et THERAPIE BREVE hors série n°2
METAWALK éd.
2015 « les âges clandestins : un réservoir de ressources »
HYPNOSE ET THERAPIE BREVE n°39
METAWALK éd.
2016 « Les grands entretiens : Bruno DUBOS »
HYPNOSE ET THERAPIE BREVE n° 42
METAWALK éd.
2017 « Les troubles alimentaires,autrement » Direction dossier spécial.
HYPNOSE ET THERAPIE BREVE n°44
METAWALK éd.

