PRÉ-FORUM – MERCREDI 10 MAI 2017
ATELIER 3 – "BROSSOSPHERE" & "ACTIVER LES RESSOURCES
VIRTUELLES DE LA CONSCIENCE QUANTIQUE"
Gaston BROSSEAU, le matin, vous embarquera dans sa
« Brossosphère » nouvellement réinitialisée, pour y découvrir ses
toutes dernières mises-à-jour, et ce en amont et en aval de sa
philosophie de « Ne rien faire ». Vous comprendrez enfin pourquoi
c’est si efficace.
Claude VIROT, nouveau Président de la Société Internationale
d’Hypnose (ISH), nous fera décoller l’après-midi pour activer les
ressources virtuelles de conscience quantique ».
Gaston BROSSEAU
Psychologue
Québec, Canada
Claude VIROT
Psychiatre
Rennes
+ Plus de détails sur les pages suivantes (voir ci-dessous)
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 Gaston BROSSEAU
Psychologue
Québec, Canada
Curriculum Vitae
Clinicien tous azimuts depuis plus d'un demi-siècle, motivé par sa quête incessante de tout
simplifier et rendre accessibles les méandres de la psychologie aux communs des mortels, ce
psychologue québécois a jalonné son univers de bornes inédites maintenant reconnues par
ses pairs lorsqu'on parle, entre autres, de nano inductions, de thérapies instantanées, de «
ne rien faire », de conscience efficiente, de normalité, d'identité, de mesure du degré
d'adaptation, d'aspect vital, d'inductions silencieuses et graphiques, de l'instant zéro, etc.,
autant d'éléments novateurs décrits dans ses publications scientifiques qui alimentent ses
séminaires sur les deux côtés de l'Atlantique. Lauréat du Prix Pierre Janet en 2011 pour
l'ensemble de ses travaux sur l'hypnose.
Résumé de l’atelier
En partant de l'axiome que la guérison n'est pas de l'ordre mental, mais d'ordre vital, il est
de mise de réfléchir sur nos assises classiques de l'hypnose et oser faire autrement dans
notre mode d'intervention. Cet atelier ne vous propose rien de moins qu'une « darwinisation
de l'hypnose » selon le principe que tout ce qui est inutile s'atrophie et disparait pour laisser
place à l'aspect efficient d'un élément. La réponse passe par le « Ne rien faire » ce qui
implique de ne plus prendre aucune initiative, d'abandonner toute recherche de solution, de
ne plus s'interroger sur soi-même pour se demander qui l'on est et vers quoi on pourrait se
diriger ce qui implique un laisser-aller et laisser advenir. C'est cela l'hypnose à l'état pur qui
n'est rien d'autre que la mobilisation de nos cinq sens en temps réel pour accomplir une
tâche de façon efficace.
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ATELIER 3 – "ACTIVER LES RESSOURCES VIRTUELLES DE LA
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 Claude VIROT
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"Médecin psychiatre et formateur au sein de l’institut Emergences qu’il dirige, Claude Virot
s’est, dès le début de sa carrière, intéressé à l’hypnose et aux thérapies brèves. Formé en
1986 par Jacques-Antoine Malarewicz, il créé l’Institut Milton H. Erickson de RennesBretagne en 1994. Résolument tourné vers le développement à l’international de l’hypnose,
Claude Virot va être successivement président de la Confédération Francophone d’Hypnose
et Thérapie Brève (CFHTB), responsable des Relations Internationales de la CFHTB, membre
du bureau de la Société Européenne d’Hypnose (ESH) et de la Société Internationale
d’Hypnose (ISH) dont il est devenu le président en 2015. En 2009, Claude Virot reçoit le prix
Jay Haley Early Career de l’ISH pour avoir consacré sa carrière au développement de
l’hypnose. La même année, il reçoit de Ernest Rossi the Distinguished Lifetime Achievement
award à l’Institut Milton H. Erickson de Californie. Son implication se traduit aussi par les
nombreux congrès qu’il organise en France. Les deux derniers, consacrés à l’Hypnose et la
douleur, ont affiché plus de 900 participants en 2014 à La Rochelle et en 2016 à Saint-Malo.
Claude Virot a également dirigé le congrès mondial d'hypnose de l’ISH. Il s'est tenu à Paris,
du 26 au 29 août 2015 et a accueilli 2500 participants, un record à battre !"
Résumé de l’atelier
Le modèle quantique fait partie de mon univers quotidien depuis plus de 15 ans pour ce
qu’elle m’a apporté dans ma compréhension de la conscience et des processus à l’œuvre
dans l’hypnose. Percevoir en permanence ces deux dimensions du monde : le réel et le
virtuel et comment le virtuel, le potentiel de guérison devient la guérison réelle.
Intégrer les concepts basiques d’observation, de résonance, d’alliance, d’intention, de
focalisation, de cohérence. Décrire, au-delà de la réalité matérielle du corps, une dimension
virtuelle active support des ressources potentielles de la vie sur lesquelles se construisent les
processus de changement.

Dans ce processus personnel d’intégration des principes quantiques, la semaine passée
auprès de Ernest Rossi en 2009 va jouer un rôle déterminant. En effet quel plus beau modèle
du paradoxe quantique qui décrit une complémentarité permanente entre une dimension
réelle corpusculaire, et une dimension virtuelle, ondulatoire ! D’un côté, ici et maintenant, la
réalité du problème et de la souffrance; de l’autre les ressources potentielles et encore
virtuelles. 8 années plus tard, je présente pour la première fois ici à Clermont Ferrand, une
synthèse de ces concepts et les modalités techniques et pratiques qui s’appuient dessus.
Si nous avons besoin de quelques explications rationnelles, c’est surtout par l’expérience
que nous pourrons mettre en route l’apprentissage et l’intégration de ce modèle scientifique
fondamental appliqué à notre quotidien de thérapeutes. Une grande partie de ce paysage
est encore inexploré; les échanges avec vous permettront de faire avancer cette exploration
de quelques pas.
Objectifs :
1 - Distinguer le modèle classique du « OU », du modèle quantique du « ET »
2 - Expérimenter, grâce aux techniques de Rossi, la complémentarité thérapeutique
permanente de niveaux dissociatifs et de niveaux associatifs
3 - Expérimenter la dimension virtuelle de notre corps.

