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Juillet 2020 
 
Vendredi 3 juillet 
Atelier “Découverte Hypnose médicale et thérapeutique” 
Au cours de ces 2 heures, vous découvrez ou re-découvrez l'hypnose selon le programme suivant : 
Introduction à l'hypnose ; un peu d'histoire ; les différentes hypnoses ; questions / réponses ; une 
1ère induction (l'induction est un ensemble des suggestions et idées permettant d'accéder à l'état 
d'hypnose) & retours et avis des participants ; une 2ème induction & retours et avis des participants 
; Conclusion et fin 
Durée : 2h00, de 10h30-12h30 
Tarif : 20€ 
10-12 personnes maximum 
Association R’EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff 
Karine Phélep, hypnopraticienne et/ou Elen Charpentier, hypnothérapeute : 06-31-81-64-45 
(réservation et inscription obligatoires). Plus d'information sur le site https://www.kpec.fr/ 
 
Samedi 4 juillet 
Atelier “découverte Radiesthésie” 
Au cours de cet atelier découverte, vous découvrez l’utilisation du pendule et apprenez différents 
exercices qui vous permettront de vous entraîner ensuite en toute autonomie. Atelier pour débutants 
Durée : 2h00, de 13h30 à 15h30 
Tarif : 33€ - 6 personnes maximum 
Inscriptions et réservations obligatoires directement sur le site www.elen-jeanne.fr, ateliers & 
formations 
Association R’EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff 
 
 
Mercredi 8 juillet : 
 "Atelier Géobiologie" 
Au cours de cet atelier découverte d'une durée de 2h00, vous apprenez à chercher des cours d'eau 
souterrains, des réseaux telluriques divers. Programme : introduction ; un peu d'histoire de la 
géobiologie ; les outils de détection ; les différents réseaux telluriques (niveau 1) ; les énergies 
telluriques “naturelles” (niveau 1) 
ATTENTION ! Pour suivre cet atelier, un minimum de connaissance dans l'utilisation du pendule 
est nécessaire (avoir suivi l'atelier radiesthésie découverte est obligatoire si aucune connaissance). 
Durée : 2h00, de 10h30-12h30 
Tarif : 44€ - 6 personnes maximum 
Inscriptions et réservations obligatoires directement sur le site www.elen-jeanne.fr, ateliers & 
formations 
Association R’EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff 
 
 
Samedi 11 juillet :  
"Développer votre intuition avec le remote viewing niveau 1". Venez apprendre à développer votre 
intuition avec le remote viewing, une technique de vision à distance qui a fait l'objet de recherches 

Le programme complet de 
R’EVEIL pour juillet – août 2020 
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de la part de l'armée et de la CIA. Dans un 1er temps, nous nous focaliserons sur le mental puis 
nous utiliserons nos perceptions sensorielles à un autre niveau.  
Durée 2h00, de 13h00 à 15h00 
Tarif : 55€ - 6 personnes maximum 
Inscriptions et réservations obligatoires directement sur le site www.elen-jeanne.fr, ateliers & 
formations 
Association R’EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff 
 
 
Jeudi 16 juillet Reporté à septembre et/ou octobre (dates sur le site www.kpec.fr) 
“Formation Hypnoses : Module M1 Base” 
Vous découvrez différentes informations liées à la communication et à l’hypnose, vous permettant 
de faire le tri parmi les idées reçues. 
Programme :  
- Introduction 
- Ethique & Déontologie 
- Personne ressource 
- Présentation 
- Les différentes hypnoses : éricksonienne, classique, holistique, médicale, etc. 
- Histoire de l’hypnose 
- Introduction à la PNL 
- Introduction à l’accompagnement psychologique 
- Le vocabulaire hypnotique et de communication thérapeutique 
- Indications de l’hypnose 
- Les caractéristiques d’une excellente communication 
Durée : 6 heures, 09h30-12h30 et 13h30-16h30 
Tarif : 90 € la journée 
Association R’EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff 
KPEC – Formations Hypnoses 
Réservation et inscription obligatoires 
https://www.kpec.fr/ 
 
Vendredi 17 juillet Reporté à septembre et/ou octobre (dates sur le site www.kpec.fr) 
“Formation Hypnoses : Module M2 : Comment bien communiquer ?” 
Dans ce module, vous commencez à faire des exercices autour et avec la communication afin de 
pouvoir vous familiariser avec les premiers outils. 
Programme :  
Les éléments de communication 
Introduction à l’écoute physique à l’écoute auditive 
Les métaprogrammes (1- perception) 
Qu’est-ce qu’un feedback ? 
Comment faire un feedback ? 
Comment faire un feedback utile et efficace pour : 

- évoluer ? 
- accompagner & permettre d’évoluer ? 

Introduction à la communication consciente & inconsciente 
Durée : 6 heures, 09h30-12h30 et 13h30-16h30 
Tarif : 90 € la journée 
Association R’EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff 
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KPEC – Formations Hypnoses 
Réservation et inscription obligatoires 
https://www.kpec.fr/ 
 
 
Mercredi 22 juillet 
Atelier “Découverte Hypnose médicale et thérapeutique” 
Au cours de ces 2 heures, vous découvrez ou re-découvrez l'hypnose selon le programme suivant : 
Introduction à l'hypnose ; un peu d'histoire ; les différentes hypnoses ; questions / réponses ; une 
1ère induction (l'induction est un ensemble des suggestions et idées permettant d'accéder à l'état 
d'hypnose) & retours et avis des participants ; une 2ème induction & retours et avis des participants 
; Conclusion et fin 
Durée : 2h00 de 13h30-15h30 
Tarif : 20€ 
10-12 personnes maximum 
Association R’EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff 
Karine Phélep, hypnopraticienne et/ou Elen Charpentier, hypnothérapeute : 06-31-81-64-45 
(réservation et inscription obligatoires). Plus d'information sur le site https://www.kpec.fr/ 
 

Dimanche 26 juillet - Salon du bien-être 
Une vingtaine d'exposants vous attendent pour vous présenter leurs pratiques et/ou leurs produits : 
hypnose, réflexologie plantaire, shiatsu... spécialités selon les exposants présents, le tout dans la 
convivialité et la bonne humeur J ! 
Durée : 1 journée, de 10h00 à 18h00 
Tarifs : 2€ pour les non-adhérents , 1€ pour les adhérents (adhésion 10€/an), Gratuit pour les moins 
de 14 ans 
Espace Mathurin Méheut – Parking de la gare - 29680 Roscoff 
Toutes les infos sur www.r-eveil.bzh 
 
Jeudi 30 juillet : R'EVEIL En Nous  vous propose l'intervention du dernier jeudi du 
mois avec Axéelle Mélénec : "L'Ayurvéda, médecine ancestrale indienne". Annulé 
Association R’EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff 
Durée : 1h-1h30 (selon les questions), début à 19h00 
Places limitées, pas de réservation, se présenter 15 minutes avant le début. 
Tarifs : 5€ pour les non-adhérents et gratuit pour les adhérents (adhésion 10€/an) 
Toutes les infos sur www.r-eveil.bzh 
 
  



Page 4 sur 6 

Août 2020 
 
Jeudi 6 août : 
"Développer votre intuition avec le remote viewing niveau 1". Annulé 
Venez apprendre à développer votre intuition avec le remote viewing, une technique de vision à 
distance qui a fait l'objet de recherches de la part de l'armée et de la CIA. Dans un 1er temps, nous 
nous focaliserons sur le mental puis nous utiliserons nos perceptions sensorielles à un autre niveau. 
Durée : 2h00, de 13h00 à 15h00 
Tarif : 55€ - 6 personnes maximum 
Inscriptions et réservations obligatoires directement sur le site www.elen-jeanne.fr, ateliers & 
formations 
Association R’EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff 
 

Lundi 10 août - Salon du bien-être Annulé 
Une vingtaine d'exposants vous attendent pour vous présenter leurs pratiques et/ou leurs produits : 
hypnose, médecine traditionnelle chinoise, etc.... spécialités selon les exposants présents, le tout 
dans la convivialité et la bonne humeur J ! 
Durée : 1 journée, de 10h00 à 18h00 
Tarifs : 2€ pour les non-adhérents , 1€ pour les adhérents (adhésion 10€/an), Gratuit pour les moins 
de 14 ans 
Espace Mathurin Méheut – Parking de la gare - 29680 Roscoff 
Toutes les infos sur www.r-eveil.bzh 
 
Jeudi 13 août 
Atelier “découverte Radiesthésie” Annulé 
Au cours de cet atelier découverte, vous découvrez l’utilisation du pendule et apprenez différents 
exercices qui vous permettront de vous entraîner ensuite en toute autonomie. Atelier pour débutants 
Durée : 2h00, de 10h30 à 12h30 
Tarif : 33€ - 6 personnes maximum 
Inscriptions et réservations obligatoires directement sur le site www.elen-jeanne.fr, ateliers & 
formations 
Association R’EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff 
 
Lundi 17 août : 
 "Atelier Géobiologie" Annulé 
Au cours de cet atelier découverte d'une durée de 2h00, vous apprenez à chercher des cours d'eau 
souterrains, des réseaux telluriques divers. Programme : introduction ; un peu d'histoire de la 
géobiologie ; les outils de détection ; les différents réseaux telluriques (niveau 1) ; les énergies 
telluriques “naturelles” (niveau 1) 
ATTENTION ! Pour suivre cet atelier, un minimum de connaissance dans l'utilisation du pendule 
est nécessaire (avoir suivi l'atelier radiesthésie découverte est obligatoire si aucune connaissance). 
Durée : 2h00, de 13h30-15h30 
Tarif : 44€ - 6 personnes maximum 
Inscriptions et réservations obligatoires directement sur le site www.elen-jeanne.fr, ateliers & 
formations 
Association R’EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff 
 
Mardi 18 août 
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Atelier “Découverte Hypnose médicale et thérapeutique” 
Au cours de ces 2 heures, vous découvrez ou re-découvrez l'hypnose selon le programme suivant : 
Introduction à l'hypnose ; un peu d'histoire ; les différentes hypnoses ; questions / réponses ; une 
1ère induction (l'induction est un ensemble des suggestions et idées permettant d'accéder à l'état 
d'hypnose) & retours et avis des participants ; une 2ème induction & retours et avis des participants 
; Conclusion et fin 
Durée : 2h00, de 14h00-16h00 
Tarif : 20€ 
10-12 personnes maximum 
Association R’EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff 
Karine Phélep, hypnopraticienne et/ou Elen Charpentier, hypnothérapeute : 06-31-81-64-45 
(réservation et inscription obligatoires). Plus d'information sur le site https://www.kpec.fr/ 
 
Mercredi 19 août Reporté à septembre et/ou octobre (dates sur le site www.kpec.fr) 
“Formation Hypnoses : Module M1 Base” 
Vous découvrez différentes informations liées à la communication et à l’hypnose, vous permettant 
de faire le tri parmi les idées reçues. 
Programme :  
- Introduction 
- Ethique & Déontologie 
- Personne ressource 
- Présentation 
- Les différentes hypnoses : éricksonienne, classique, holistique, médicale, etc. 
- Histoire de l’hypnose 
- Introduction à la PNL 
- Introduction à l’accompagnement psychologique 
- Le vocabulaire hypnotique et de communication thérapeutique 
- Indications de l’hypnose 
- Les caractéristiques d’une excellente communication 
Durée : 6 heures, 09h30-12h30 et 13h30-16h30 
Tarif : 90 € la journée 
Association R’EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff 
KPEC – Formations Hypnoses 
Réservation et inscription obligatoires 
https://www.kpec.fr/ 
 
Jeudi 20 août Reporté à septembre et/ou octobre (dates sur le site www.kpec.fr) 
“Formation Hypnoses : Module M2 : Comment bien communiquer ?” 
Dans ce module, vous commencez à faire des exercices autour et avec la communication afin de 
pouvoir vous familiariser avec les premiers outils. 
Programme :  
Les éléments de communication 
Introduction à l’écoute physique à l’écoute auditive 
Les métaprogrammes (1- perception) 
Qu’est-ce qu’un feedback ? 
Comment faire un feedback ? 
Comment faire un feedback utile et efficace pour : 
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- évoluer ? 
- accompagner & permettre d’évoluer ? 

Introduction à la communication consciente & inconsciente 
Durée : 6 heures, 09h30-12h30 et 13h30-16h30 
Tarif : 90 € la journée 
Association R’EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff 
KPEC – Formations Hypnoses 
Réservation et inscription obligatoires 
https://www.kpec.fr/ 
 
Mardi 25 août 
Atelier “Découverte Hypnose médicale et thérapeutique” 
Au cours de ces 2 heures, vous découvrez ou re-découvrez l'hypnose selon le programme suivant : 
Introduction à l'hypnose ; un peu d'histoire ; les différentes hypnoses ; questions / réponses ; une 
1ère induction (l'induction est un ensemble des suggestions et idées permettant d'accéder à l'état 
d'hypnose) & retours et avis des participants ; une 2ème induction & retours et avis des participants 
; Conclusion et fin 
Durée : 2h00, de 17h00-19h00 
Tarif : 20€ 
10-12 personnes maximum 
Association R’EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff 
Karine Phélep, hypnopraticienne et/ou Elen Charpentier, hypnothérapeute : 06-31-81-64-45 
(réservation et inscription obligatoires). Plus d'information sur le site https://www.kpec.fr/ 
 
Jeudi 27 août: R'EVEIL En Nous  vous propose la conférence du dernier jeudi du mois avec Elen 
Charpentier, Hypnothérapeute, PNListe : "Se reconvertir dans les métiers du bien-être". 
Maintenu 
Association R’EVEIL - 30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff 
Places limitées, pas de réservation, se présenter 15 minutes avant le début. 
Durée : 1h-1h30 (selon les questions), début à 19h00 
Tarifs : 5€ pour les non-adhérents et gratuit pour les adhérents (adhésion 10€/an) 
Toutes les infos sur www.r-eveil.bzh 
 
 
Les conférences R'EVEIL En Nous ont lieu le dernier jeudi de chaque mois à 19h00 dans les 
locaux de R’EVEIL au 30 rue Pascal de Keranveyer à Roscoff (derrière le phare – cherchez notre 
logo J ) et sur le site internet de l’association (tout changement ou désistement est indépendant de 
notre volonté).  
Places limitées. Aucune réservation, se présenter directement. 
Gratuit pour les adhérents - 5 € pour les non-adhérents 
Renseignements : www.r-eveil.bzh  
 
Les intervenants sont seuls responsables de leurs propos. 
 
Aucun atelier ou événement de quelque nature ne peut se substituer à une consultation chez un 
professionnel de la santé, chaque fois que cela est nécessaire. 
 
Seul un médecin est habilité à poser des diagnostics, prescrire, modifier ou supprimer tout 
traitement médical. 


