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. Paradoxe et humour à tous les étages : la fantaisie du pire et son utilisation dans la
prescription paradoxale. Jacques Auger, Jacques Puichaud
. Des clowns à l’hôpital aujourd’hui, pourquoi faire ? Marc Avelot
. De l'Emdr à l'HTSMA : pour une esthétique de la relation. Eric Bardot
. Pratique hypno-éthique : humour, grâce et beauté. Catherine Bella, Patrick Ginies,
Catherine Régis
. Nasr Eddin Hodja, fourbe et railleur : précurseur méconnu de l'Ecole de Palo Alto.
Patrick Bellet
. Comment vaincre un épouvantard ? Voyage depuis Harry Potter jusqu'à l'hypnose.
Antoine Bioy
. Qui influence qui ? L'éthique thérapeutique revisitée. Irène Bouaziz
. Primum non nocere : un guide pour l'usage respectueux des outils d'influence
(paradoxe, métaphore, hypnose). Irène Bouaziz, Chantal Gaudin
. Sous la peau, le paradoxe ne fait plus mal au bon sens. Eliane Corrin
. De l'influence de l'archipel des Glénans dans le traitement des troubles de
l'adaptation.
Jean-Claude Espinosa
. Un peu de poivre dans la confiture. Géraldine Franzetti
. Eaux troubles de l'humour de soi. Christine Guilloux
. La paire : Noël et le tas d'ordures. Dany Haingue
. L'hypnotisme et ses aspects médico-légaux en Belgique ou la "maladie d'éthique
douloureuse". Joël Longinotto
. Le rire est l'hypnose de l'homme ? Ou l'hypnose est le rire de l'homme ? Paul-Henri
Mambourg
. La place du "NON. . . " comme inverseur dans l'énoncé humoristique. Joël de
Martino
. L'hypnose ou la mort de l'éthique. Dominique Megglé
. Le sourire de la Joconde. Joëlle Mignot
. Et finalement qu’avez-vous fait ? André Muller

. L'hypnose aux vestiaires : préparation mentale dans le sport de compétition. Patrick
Noyer
. L'humour médecin. Patrice Queneau
. L'hypnose et l'humour ont-ils leur place dans le méli-mélo "astronomique" du
parcours de soins ? Sylvie Quirin
. Humour, cailloux noirs et mandalas... et la thérapie dans tout ça ? Karine Robert
. Comment Erickson travaillerait-il 28 ans plus tard ? Teresa Robles
. Touché, changé. Virginie Lagrée
. Une émotion agréable, profonde, écologique et hypnotique : la joie ! Thierry
Servillat
. SOS fantômes III ou Erickson Ghostbusters. Eric Vidal
. La thérapie est-elle soluble dans l'humour ? Philippe Villien
. Après Descartes de l'ordre, des cartes du chaos. Claude Virot
. Les patients sont-ils rigolos? Jean-Jacques Wittezaele
. Para-dogs : quand il vaut mieux s’adresser au chien qu’à son maître. Philip Zindel
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