Dimanche 06 juin 2021 de 9h à 17h Colloque ''Hypnose & suggestion'', de la revue Hypnose
& Thérapies brèves, animé par Julien Betbèze, rédacteur en chef, pédopsychiatre et psychiatre
adultes.
Pour le replay nous vous enverrons les liens lundi 14 juin et vous pourrez visionner les
interventions à volonté jusqu’au 31 juillet.
-------------------

Voici vos 2 LIENS Zoom pour accéder dimanche au colloque, l’un pour le matin, l’autre pour
l’après-midi :
- Lien du MATIN
https://us02web.zoom.us/j/86936469723?pwd=UFBiRG5UMzc3STIwQXlObnc4MjdQUT09
ID de réunion : 869 3646 9723
Code secret : 336892

- Lien de l'APRÈS-MIDI
https://us02web.zoom.us/j/83126510805?pwd=M0RFL2pWQ1Jkb29JeEd6THUwQmRVZz09
ID de réunion : 831 2651 0805
Code secret : 411374
-------------------

HORAIRES
La session Zoom ouvrira dès 8h20 (matin) et 13h15 (après-midi) ce qui vous laissera le temps de
vérifier votre connexion.
Les conférences sont fixées aux horaires suivants :
- 9hoo à 12h15
- 13h45 à 17hoo
Si vous rencontrez un problème technique veuillez lire les explications ci-dessous...
PROGRAMME de la JOURNÉE
Le programme en visio avec les intervenants ouvrira à 9h00 précises.
Voici son déroulé :
Programme matin
. 9h00 à 9h15 - Julien BETBÈZE - Introduction
. 9h15 à 9h55 – Régis DUMAS - Suggestions verbales et non verbales
. 9h55 à 10h35 – Laurence LAVIGNE - Hypnose en gastroentérologie : les limites de la
suggestion
PAUSE : 10h35 à 10h50 : Expo virtuelle sonorisée – Geneviève MAROT - Illustratrice
. 10h50 à 11h30 – Gérard OSTERMANN - La suggestion, une influence incontournable
. 11h30 à 12h10 – Marie ARNAUD - La suggestion en psychothérapie : une avancée vers le
mieux-être et l’autonomie du patient
PAUSE DÉJEUNER 12h15 à 13h45
Programme après-midi
. 13h45 à 14h25 - Jacqueline PAYRE - Amputation, algodystrophie : remettre le corps en
mouvement
. 14h25 à 15h05 - Julien BETBÈZE – Les pièges de la suggestion
PAUSE 15h05 à 15h20 : Exposition virtuelle sonorisée – Cerda - Peintre
. 15h20 à 16h00 – Frédérique HONORÉ - Rupture de pattern et suggestions directes
. 16h à 16h40 – Alain VALLÉE - Hypnose ‘’’fleurie’’ou hypnose minimaliste ?
. 16h40 à 17h Discussion et synthèse - Julien BETBÈZE
LE REPLAY
Vous recevrez lundi 14 juin (fin de journée) les liens pour y accéder. Vous pourrez le regarder en
fractionné, intervention par intervention, autant de fois que vous le désirez et ce jusqu’au 31
juillet 2021.

------------------EXPLICATIONS TECHNIQUES
Point 1
Avant d'entrer dans l'espace conférence de Zoom vous arriverez dans une ''salle d'attente'' de
vérification. Merci de patienter un court instant, jusqu'à ce que le responsable organisateur vous
accueille.
Point 2
Il arrive parfois que certains ordinateurs habituellement connectés à des VPN (réseaux
professionnels d'institutions, hôpitaux, ...) disposent de pare-feux sur-protecteurs. Il revient à
votre administrateur réseaux de vous ouvrir l'accès à l'applicatif Zoom. Pour éviter ce problème il
suffit de se connecter par un ordinateur domestique, une tablette ou un smartphone / iPhone
privé et vous éviterez ainsi toutes difficultés, vos connexions se feront ainsi sans problème.
Point 3
Pour ceux/celles qui n'ont jamais utilisé Zoom, il vous sera demandé d'installer un mini applicatif
sur votre outil. Acceptez-le et installez-le; vous entrerez ainsi dans la salle virtuelle pour ce
colloque.
Point 4
Si toutefois vous n'arrivez pas à vous connecter à cette session du 06.06.2021, le REPLAY vous
sera accessible du 14.06.2021 au 31.07.2021; vous recevrez un mail à ce sujet.

Point 5
Une assistance technique sera possible, mais post-événement (et pour assurer votre accès au
REPLAY) en contactant ce mail - plg@politique-numerique.fr. Il est IMPORTANT de préciser
dans l'objet de votre mail ''Demande d'assistance technique post-évènement Colloque Revue
Hypnose du 06.06.2021''. Une réponse vous sera adressée dans les 2 à 4 jours.
Bien cordialement
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