PRÉ-FORUM – MERCREDI 10 MAI 2017
ATELIER 1 – HYPNOSE AU SOMMET DU PUY DE DOME
Montée au sommet avec le train à crémaillère.
Ateliers sur place d’activation de consciences.
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Curriculum Vitae
Médecin généraliste
Consultant des Hôpitaux de Paris (soins palliatifs - psychiatrie)
Directeur du Diplome Universitaire d’Hypnose Clinique Paris XI
Formé à l’hypnose clinique par le Dr Jean Godin,
Fondateur de l’Association Française d’hypnose Médicale. Membre Fondateur du Collège
International de Thérapies d’activation de Conscience (CITAC).
Enseigne en France et à l’étranger.
Il est auteur de livres sur l’hypnose, la médecine chinoise, le Qi Gong.

Résumé de l’atelier
De L’hypnose traditionnelle aux Thérapies Activation de Conscience
Pratique d’exercices collectifs, puis en binômes, pour montrer une évolution dynamique,
active, corporelle de l’utilisation de l’hypnose.
Nous parlerons des nouveautés dans le champ des neuro-sciences et de la psychologie
expérimentale, nouveautés qui nous ont fait abandonner certains dogmes pour nous
appuyer sur de nouveaux paradigmes.
Pré-requis : humour +++ et connaissance de l’hypnose ericksonienne.
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Lille
Curriculum Vitae
Médecin, pratique les thérapies brèves et l’hypnose éricksonienne depuis 30 ans, les
mouvements alternatifs depuis une quinzaine d’année. Auteur et formateur. Un humain qui
fait ce qu’il peut au milieu d’autres humains qui font ce qu’ils peuvent…
Résumé de l’atelier
« LA VIANDE ET LA SAUCE : comment accommoder en un ensemble fluide et harmonieux les
Thérapies Brèves Plurielles, l’Hypnose et les Mouvements Alternatifs ?»
(Nous appelons Thérapies Brèves Plurielles une façon de voir la thérapie qui met en
symbiose la systémique brève, l’orientation solution, la narrative et quelques autres apports.
Les liens avec l’hypnose de Milton Erickson sont à la fois historiques, concrets et évidents.
L’utilisation des Mouvements Alternatifs (post EMDR), en collaboration avec l’équipe de
l’AREPTA de Nantes et Julien Betbèze en particulier, nous a amené à un modèle mûr et
harmonieusement intégré à nos pratiques précédentes, le M.A.P. Compréhension et
exercices.)

