
L'HYPNOSE POUR ACTIVER 

LES RESSOURCES CELLULAIRES ET L'IMMUNITÉ

 

ANIMÉE PAR  LOLITA MERCADIÉ

(voir présentation page suivante)

SAMEDI 28 NOVEMBRE

À L'HÔTEL LE NAUTILE.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Prénom :

Nom :

Profession et lieu d'exercice :

Adresse mail :

Téléphone :

Je m'inscris au séminaire animé par LOLITA MERCADIÉ :

Tarifs :
* 150 € (inscription pour la journée, repas compris)

Le tarif est établi au plus juste pour permettre au plus grand nombre de participer. 

Montant à régler soit :
 Par chèque établi à l'ordre de CRÉER et à envoyer par courrier avec ce bulletin à :

CREER, 11 Chemin Joli Fond, 97410 Saint-Pierre.



 Par virement bancaire : merci d'envoyer ce bulletin d'inscription rempli, par mail à 
imhe.creer.reunion@gmail.com 
Dès réception vous recevrez le code IBAN du compte bancaire CREER avec les indications 
pour effectuer votre virement.

Veuillez noter que les chèques ne seront encaissés qu'à l'issue de chaque séminaire.
En cas de d'annulation du fait des organisateurs, la totalité de la somme vous sera remboursée. En cas de désistement de 
votre fait 15 jours avant le séminaire, la totalité de la somme vous sera remboursée. En deça de 14 jours, il n'y aura pas 
de remboursement, sauf cas de force majeure.

Lolita Mercadié est psychologue clinicienne.

Elle est Maître de conférences à la faculté de médecine de Brest, docteure en psychologie 

cognitive, spécialisée sur les thématiques des émotions, de la douleur et de la musique. Elle 

exerce en tant que psychologue libérale depuis une dizaine d’années. Elle est également 

responsable du DIU d’hypnose clinique et médicale de la faculté de médecine de Brest, du 

DIU de psychopathologie de la douleur ainsi que d’autres enseignements, notamment autour

des mécanismes de la relation soignant-soignée, de l’empathie et de tout ce qui a trait aux 

approches non médicamenteuses, afin de développer une formation globale des étudiants à 

la Médecine Intégrative. 
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