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
AFEHM (Dr BENHAIEM) PARIS ,
IME LYON,
IRHYS SUISSE
MIMETHYS (Dr BARDOT) NANTES
Institut Milton H Erickson Normandie
Enseignant Faculté de médecine de NANTES D.U sexologie
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
2019 « Anorexie et boulimie: Les processus au service de l’hypnose »
« Les troubles des conduites alimentaires: de la chrysalide au papillon »
Premier congrès franco mexicain CANCÙN MEXIQUE Octobre 2019
2018 « douleur chronique et les âges clandestins » Atelier théorique
« douleur chronique et les âges clandestins » Atelier vidéo
Congrès HYPNOSE ET DOULEUR EMERGENCES Saint Malo
« Les âges clandestins traumatiques »
Congrès MIMETHYS La chapelle sur Erdre
« Masculinité et féminité. La confrontation complexe des considérations
physiologiques, émotionnelles et relationnelles avec les représentations
sociales du début du XXI ème siècle »
Journées d'études de l'association francophone d’HTSMA
« Hypnose avec le corps dans la douleur chronique »
XXI ème CONGRÈS INTERNATIONAL ISH MONTREAL

2017 « Body oriented hypnosis. A new approch in chronical process »
Congrès ESH MANCHESTER
« 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.
« Hypnose et troubles de la sexualité »
REVUE DE SANTÉ SEXUELLE n°18 été 2017
2018 « La douleur chronique: le corps en mouvement »
HYPNOSE ET THÉRAPIES BRÈVES « De la douleur à la douceur »
Hors série n°12
2019 « Conduites alimentaires: au delà du symptôme »

HYPNOSE ET THÉRAPIES BRÈVES « Soigner les addictions »
Hors série n°13
2020 « Les âges clandestins: pourquoi ne fait on pas toujours notre âge »
PAYOT ed 2020
2020 « Ressources et compétences. Pour être en accord avec soi et son
entourage »
HYPNOSE ET THÉRAPIES BRÈVES N° 56 02/2020
2021 « Confinement, corps, émotion et représentations psychiques »
HYPNOSE ET THÉRAPIES BRÈVES N° 58 08/2021
MÉDIA

2013 « L’hypnose Ericksonnienne » AREPSY
YOU TUBE
2018 « L’hypnose au cabinet médical »
9h50 le matin FR3 Bretagne 28 mars
https://www.notretemps.com//sante/1-200-personnes-attendues-en-juin-a-unafp-201804,i167774

http://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/hypnose-l-alerte-desprofessionnels-26-04-2018-11941030.php?xtor=EREC-85[PartageAmi]-20180427-[article]&utm_source=partageamienvoi&utm_medium=e-mail&utm_campaign=partageamienvoi&share_auth=d0dcfbd59760cc89cc3b76e29446b9e0
2019 « L’hypnose »
Ensemble c’est mieux FR3 Bretagne 27 mars 2019
2019 « Les maux du corps. Rencontre avec le docteur Bruno dubos »
Tout savoir bien être. Hors série n°4 09 2019
2020 « on n’a pas toujours l’âge de ses artères »
Version fémina 3 au 9/02 2020
2020 « Les âges clandestins » Emission « Égo Système » Florence FARION
Radio Télévision Suisse
https://www.rts.ch/play/radio/egosysteme/audio/les-ages-clandestins?
id=11094638

2020 « Corps et psyché » Emission: « Ligne de coeur » Jean marc RICHARD
Radio Télévision Suisse 23 04 2020
2020 « L’hypnose et l’apprentissage des langues étrangères »
Journal Télévisé 20 heures France 2 21 février 2020
2020 « les âges clandestins, pourquoi ne faisons nous pas toujours notre âge »
Radio télévision suisse 21 février 2020
2020 « je fais plus jeune que mon âge, sans bistouri »
Femitude mars mai 2020
2020 « Je ne fais pas mon âge »
Femmes magazine 12 2020

