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A le plaisir de vous inviter à la Formation  
 
 

 

avec 
 

Danie BeAulieu PhD 

 
 

le 18 avril 2018 
 

Adresse : Couvent des Franciscaines 
50, av. Gaston Diderich  L-1420 Luxembourg  

Tél : 00352 44 73 10-509 

 
Horaire : de 9:00 à 17 :00 heures 
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Description de la Formation 
 

Tout le monde la connaît, personne ne l’aime. Saviez-vous que l’anxiété est le motif numéro 

un des consultations en psychothérapie? Sans intervention appropriée et efficace, elle peut 

accaparer la vie entière d’un individu et engendrer des effets dévastateurs – à tout âge. 

L'intervention offerte dans ce séminaire prend pour acquis que l'anxiété est une amie. Une 

bonne partie de l'étiologie de l'anxiété constitue un message de notre "GPS" qui nous signale 

que nous nous sommes égarés de la route qui mène à notre plein épanouissement et à notre 

équilibre. Plusieurs autres causes seront également élaborées avec les traitements indiqués 

pour les contrer.  

 
La formation s’adresse à toutes personnes qui ont à gérer l’anxiété; qu’il s’agisse de la leur ou de celle 
d’un client en psychothérapie. Il est important toutefois de mentionner que certains traitements 
présentés sont applicables uniquement par des thérapeutes qualifiés. Les autres participants peuvent 
cependant utiliser ces connaissances pour élargir leur compréhension de l'anxiété, de ses causes et 
de ses traitements.   

 
 

Conditions d’inscription 
 
 

Prix : 200 € 
Membres de l’IMHEL : 180 €  
à verser sur le compte de L’Institut Milton H. Erickson de Luxembourg 
IBAN LU15 1111 2513 0878 0000 Code BIC: CCPLLULL 
Sous la rubrique Communication au bénéficiaire, nous vous prions de bien vouloir inscrire votre nom 
et prénom ainsi que le code Bye Bye l’anxiété 
 
Inscription : Auprès de Marie-Jeanne BREMER mariejeanne.bremer@imhel.lu 
En prenant soin de mentionner : votre nom, prénom et adresse, profession  et  
Bye bye l’anxiété 

 
 
L’inscription à la formation n’est considérée comme définitive qu’à réception du règlement.  
Frais d’annulation : 30 € seront retenus pour toute demande d’annulation reçue jusqu’à 7 
jours avant le début de la formation/supervision. A partir de cette limite, aucun remboursement 
ne sera possible. 


