Les 3èmes Transversales
"Douleur, souffrance et hypnose" empreintes et chemins
25, 26 et 27 mai 2006.
L'inscription aux Transversales permettra de participer financièrement à
l'oeuvre de "Douleurs sans Frontières".
Nous aurons la participation de Douleur sans Frontières, Noëlle Chatelet,
Catherine de Clippel, de l'Ecole de L'Ouvèze et l'exposition des planches
originales du livre de Tao ( écrit par les enfants de Villedieu pour les
enfants victimes du tsunami en Thaïlande).
PROGRAMME
Conférences-ateliers

. Erickson et la douleur : violence et sexualité dans le traitement hypnotique de la
douleur.
Dr Hubert d'ASSIGNIES

. La douleur dans l'entonnoir : stratégie et communication hypnotique. Dr Eric
BARDOT

. Migraines et Marie-Louise : le recadrage en tête. Dr Patrick BELLET
. Par delà la douleur et la souffrance : le paradoxe créatif. Dr Irène BOUAZIZ
. Sur l'abus sexuel dans l'enfance et la prise en charge de ses conséquences à l'âge
adulte par l'hypnose. Dr Claude DERONZIER

. Le "yoga mental" pour contrôler les douleurs et les situations de stress. Gisela
DREYER

. La fibromyalgie est une métaphore. Dr Géraldine FRANZETTI, Dr Etienne LAJOUS
. L'hypnose paradoxale. Dr Chantal GAUDIN, Dr Irène BOUAZIZ
. La chirurgie hypnotique ou je débloque en musique. Dr Yves-Gabriel HEYNEN
. La magie d'Erickson. Dr Frédérique HONORE
. Où la douleur peut devenir voluptueuse volupté de la souffrance. Clothilde
LALANNE

. Hypnose en pédiatrie hospitalière. Marie-Anne LERICHE, Maryline MARIOTTI
. Ou bien d'une autre manière. Dr Louis MARTINENT
. Ou bien autrement. Dr Louis MARTINENT
. Le faux proverbe chinois comme stratagème. Joël de MARTINO

. Franchir l'abîme avec l'hypnose comme passerelle. Dr Serge MELLOUL
. La douleur sexuelle. Sauter l'obstacle. Joëlle MIGNOT
. Exploration au fil de l'eau : embarquement immédiat ! Hypnose et fibroscopie
bronchique.
Dr Michel NASR

. Douleur chronique, chronique de la douleur. Réflexions d'un béotien au pays de
la souffrance humaine. Dr Patrick NOYER

. La main droite comme point de départ. Marielle PARAVANO
. Douleurs, je n'ose pas me lancer...premiers pas. Dr Jacqueline PAYRE
. Médecine d'urgence et communication hypnotique. Dr Philippe RAULT
. Apprenons à devenir modeste en sachant construire un objectif simple avec les
patients douloureux chroniques. Dr Alain VALLEE

. Mal partout. Dr Eric VIDAL, Dr Jean-Patrick ZICARELLI
. L'hypnose dans le traitement de la douleur chez l'enfant. Dr Chantal WOOD
et

. Le chamanisme. Film. Catherine de CLIPPEL. Cinéaste collaboratrice de l'Ecole des
Hautes Etudes, département d'anthropologie.

Débats-tables rondes
. L'hypnose outil ou philosophie ?

. Vivre avec la souffrance annoncée. Avec la participation de Noëlle CHÂTELET
. La représentation au coeur de la vie. Avec la participation de Jean-Claude BESSONGIRARD

. Cellule de crise. Quelles suggestions ?

www.hypnose-clinique.com

