Hypnose et Imagination Thérapeutique
31 mai, 1er et 2 juin 2002
Des fonds plein de promesses : atelier graphique. Aurelia Ballou.
Ecoute le chant des Muses ou l'auto-hypnose au service de la création. Dr Jean Becchio.
Le grain de sel ou contribution à l'art d'inventer des histoires. Dr Patrick Bellet.
L'oiseau d'or, un conte qui compte. Dr Claude Béguelin.
Les paradoxes thérapeutiques : exercices et démonstrations.
Dr Irène Bouaziz, Dr Chantal Gaudin, Dr Manuela Guillot.
Aujourd'hui, je n'ai pas d'idée. Dépression ou sérénité ? Approche hypnotique et
cognitive tant du point de vue du patient que du thérapeute et des personnes
prisonnières d’un schéma de fonctionnement très élevé. Dr Sylvain Charles.
Et le Trans-Europ-Express sifflera trois fois ! Ou comment changer hypnotiquement sa
vie en temps réel. Dr Stefano Colombo.
Ovule, S.V.P! Apport de l'hypnose en gynéco-obstétrique. Dr Claude Deronzier.
Je ne savais pas que je faisais de l'hypnose.Anne Fontvieille.
L'étoffe dont vous êtes le héros ou les ressources hypnotiques.Christine Guilloux.
Le corps et l'hypnose : une nouvelle écriture. Dr Laurent Jaïs.
Peinture et hypnose. Brigitte Koessler.
La Kantalepsie ou l'intuition des philosophes. Christiane Kreitlow.
Le travail du corps et la psychothérapie éricksonnienne.Cécile Laversin.
Stratégies thérapeutiques : applications cliniques. Dr Jean-Philippe Lenoir.
Boulimie, problèmes de peau, tabagisme et construction
de frontières. Ana Luco.
Hypnose et Alcoolisme. Joanic Masson.
See, sex and sound. Indications de l'hypnose en sexologie. Joëlle Mignot.
Gong ou djembé ou l'emploi de suggestions percutantes. Dr Patrick Noyer.
Alors, Docteur, vous faîtes de l'hypnose ? Appréhension d'une rencontre.
Dr Jean-Luc Pinguet.
TACT en médecine générale : applications pratiques. Dr Jacques Puichaud.
Travail indirect avec les couples. Teresa Robles.
Art-thérapie : matière à panser. Dr Jean-Pierre Royol.
Cesser de fumer hypnotiquement. Francine-Hélène Samak.
Métaphore et imagination de l'insconcient. Marc Scialom.
Travail hypnotique avec la colère : applications aux violences conjugales.
Dr Thierry Servillat.
Techniques éricksoniennes dans la préparation à l’accouchement. Armelle Touyarot.
Si tu veux t'améliorer, renonce à guérir. Dr Alain Vallée.
Hypnose et phobies. Démonstrations et exercices de domptage hypnotique d'insectes et
d'autres monstres.Dr Dominique Vallée.

Hypnose et états de stress post-traumatiques.Passerelles thérapeutiques et leur
efficacité. Dr Philippe Villien.
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