Les 4èmes Transversales de Vaison-la-Romaine
"Humour, paradoxe et hypnose" Contribution à l'éthique.
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Sous l’égide de l’Institut Milton H. Erickson d’Avignon-Provence - organisées par EDA

Ces 4èmes Transversales viennent marquer 20 ans d'activité dans le champ de
l'hypnose éricksonienne et des thérapies brèves à Vaison-la-Romaine.
Vaison-la-Romaine contribue depuis 1988 au développement de nos disciplines
et en favorise la diversité. Tout d'abord la naissance de Phoenix éditions,
première revue francophone d'hypnose depuis les années 20, puis l'Institut
Milton H. Erickson d'Avignon-Provence démarre en 1990 qui ensuite,

principalement associé à l'Institut Milton H. Erickson de Normandie et à celui
du Nord de la France, sera en 1996 la cheville ouvrière de la Confédération
Francophone d'Hypnose et de Thérapies Brèves dont les deux premiers
Forum se tiendront en 1997 et 2000 dans ce cadre antique.
Ces rencontres favorisèrent une orientation tournée vers la diffusion,
l'enseignement et la découverte de l'hypnose qui place Vaison-la-Romaine
parmi les principaux lieux de formation en francophonie depuis 20 ans. Sont
issues de cette dynamique les Editions de l'Arbousier pour la publication de
textes contemporains et anciens, les Transversales et l'Université d'été. Autant
de rendez-vous associés à des domaines « contiguës » tels que la peinture, la
photographie, l'anthropologie et l'écriture...sans être exhaustif. Pour nous,
l'hypnose n'est pas séparée de la vie ordinaire et bien qu'il soit question de
thérapie, ayons les yeux ouverts ailleurs en même temps et peut-être aussi selon
d'autres axes ! Et établir des analogies ou des liens...
Les 4èmes Transversales fournissent un nouveau thème pour stimuler la
réflexion et l'imagination. L'humour, le paradoxe, l'hypnose et leurs
rapports à l'éthique ne vont pas forcément de soi en thérapie et ces pistes nous
paraissent prometteuses pour élargir nos perspectives professionnelles. Et,
aussi, inspirer quelques nouvellistes. Cette inventivité faite de rencontres,
souvent imprévues, est peut-être la métaphore d'une thérapie « idéale », en tout
cas subjective !
Après l'intérêt rencontré pour nos "Cabinets de métaphores" dès les 1ères
Transversales, nous souhaitons, parallèlement aux communications
scientifiques et aux ateliers cliniques, favoriser "l'expression sensible" de nos
participants par la rédaction de textes courts (1à 3 pages) sous la forme de
nouvelle.
Le thème sera celui des Transversales "Humour, paradoxe et hypnose.
Contribution à l'éthique" et pourra emprunter tous les genres (policier,
aventure, science-fiction, romanesque, poésie, humour, etc) pour en traiter l'un
ou l'autre des termes.
Ces nouvelles, qui devront nous être adressées avant le 15 mars 2008, seront
lues par Philippe Boulard et Esther Mello, comédiens, au cours de ces 3
journées.
C'est à ces prochaines Transversales, convergences inédites de compétences,
que nous vous convions et dont le pré-programme ne donne qu'une
approximation du déroulement.

Conférences à l'Espace Culturel, ateliers au centre A Coeur Joie-Escapade et
« sous les platanes », lecture des nouvelles ainsi que l'exposition « Rencontres »
de la revue HYPNOSE & Thérapies Brèves à la Ferme des Arts seront parmi les
moments forts et se succéderont lors de ce printemps vaisonnais.

L'inscription aux Transversales permettra de soutenir financièrement
"Le Rire Médecin" et l'association humanitaire "Anima".
PRE-PROGRAMME
Conférences-ateliers

Résumés des interventions (mise à jour progressive !)

. 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 ? PaulHenri 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

. Vos nouvelles lues par Philippe BOULARD et Esther MELLO, comédiens.
. MUHUC

improvisera et présentera ses nouveaux dessins.

Signatures des auteurs avec les éditions SATAS
Exposition : Rencontres ! Ballou, Bastow, Forest, Laugier,
Maury, Muhuc, Partiot, Pennac, Piem.
Fiesta latine : Saveurs du Sud et Ginga Brasil pour
l'ambiance festive
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