
8ème colloque en visioconférence de la revue Hypnose & Thérapies brèves 

Hypnose, 
enfants & adolescents 

Colloque du dimanche 4 décembre 2022 de 9 h à 17 h sur ZOOM 

avec son replay à volonté pendant 2 ou 4 mois* 
Même si vous n’êtes pas disponible le 04 décembre, vous aurez accès au replay 

Inscrivez-vous : c'est ICI 

De nombreux symptômes amènent les parents à vivre des expériences d’impuissance 
devant les difficultés et les souffrances de leurs enfants : énurésie, encoprésie, douleurs, 
migraines, troubles émotionnels, harcèlement, TDHA etc. Heureusement, l’hypnose est là 
! Et les enfants l’apprécient particulièrement, en raison de leur grande créativité et de leur 
sensibilité aux métaphores. Chez les adolescents, le repli sur soi, les troubles du 
comportement, les addictions inquiètent. Toutefois ces symptômes restent mobilisables à 
partir du moment où l’hypnose est utilisée dans le cadre des thérapies brèves. Au cours 
de cette journée, les différents intervenants nous présenteront, à partir de leur expérience 
clinique, de nombreux exemples pouvant permettre à chacun d’enrichir sa pratique.  

Le colloque sera animé par Julien Betbèze, psychiatre, pédopsychiatre, rédacteur en chef 
de la revue Hypnose & Thérapies brèves. Toutes les infos, le programme détaillé et la liste 
des huit intervenants bientôt sur le site.). 
*4 mois si vous vous inscrivez avant le 20 novembre. 
 
Intervenants 
. Pierre Castelnau, Professeur de pédiatrie, chef du service de neuro-pédiatrie au CHU 
de Tours, Président de la CFHTB 
. Emmanuelle Piquet, spécialiste de l’Ecole de Palo Alto, élevée au grade de Chevalier 
dans l’Ordre du Mérite pour ses travaux en matière de lutte contre le harcèlement en milieu 
scolaire. 
. Hervé Fisher, Pédopsychiatre, directeur médical en CMPP, formateur à ACTIIF et 
Dominique Farges-Quéraux, formatrice à ACTIIF, pratique l’hypnose avec les enfants, les 
adolescents et leurs familles, Limoges. 
. Pascale Chami, Psychologue clinicienne en libéral, enseignante en faculté et formatrice 
à l’AFHEM, Paris. 
. Véronique Cohier-Raban, Psychologue clinicienne et Bogdan Pavlovici, 
Pédopsychiatre, service de psychiatrie infanto-juvénile de Versailles. 
. Jacques Puichaud, Psychiatre, pédopsychiatre à La Rochelle, Institut Tact. 
. Marie-Clotilde Wurz de Baets, Psychologue en cabinet libéral à Monaco, enseignante 
en faculté à Assas Paris 2 
. Arnaud Zéman, Psycholoque clinicien, formateur à l’Arepta, Nantes 
 
Vos liens d’accès au colloque vous seront envoyés la veille, c'est à dire le samedi 03 
décembre. Pour le replay vos liens d’accès vous seront envoyés le mardi 13 décembre. Le 
replay du colloque est compris dans le tarif de 72 €. Vous pourrez le visionner à volonté, 
intervention par intervention, pendant deux mois ou quatre mois si vous vous inscrivez 
avant le 20 novembre. 
                                                   Inscrivez-vous ! - C'est ICI 
 
Tarif de l’inscription : 72 € 
Vous pouvez vous inscrire en ligne depuis www.ressourcesmentales.com - clic ou par 
courrier postal avec le bulletin ci-joint ou par téléphone au (0)1 60 96 47 78 ou par 
virement en nous demandant nos coordonnées bancaires à metawalk@wanadoo.fr 

http://xn7xs.mjt.lu/lnk/AVkAAAHxqlAAAcjND-oAALLaAbkAAYCr5vsAnIGDABYxYQBjcmW2aig6Xw-zRKy6i0ouft4ooAAV4mU/1/pXPmHxnf_zDwIZvRXIXfxQ/aHR0cHM6Ly93d3cucmVzc291cmNlc21lbnRhbGVzLmNvbS9wcm9kdWN0LXBhZ2UvMDgtY29sbG9xdWUtaHlwbm9zZS1lbmZhbmNlLWFkb2xlc2NlbmNlLWVuLXZpc2lv
http://xn7xs.mjt.lu/lnk/AVkAAAHxqlAAAcjND-oAALLaAbkAAYCr5vsAnIGDABYxYQBjcmW2aig6Xw-zRKy6i0ouft4ooAAV4mU/2/H0EyigDDjB-LVb09TrxuRQ/aHR0cHM6Ly93d3cucmVzc291cmNlc21lbnRhbGVzLmNvbS9wcm9kdWN0LXBhZ2UvMDgtY29sbG9xdWUtaHlwbm9zZS1lbmZhbmNlLWFkb2xlc2NlbmNlLWVuLXZpc2lv
http://xn7xs.mjt.lu/lnk/AVkAAAHxqlAAAcjND-oAALLaAbkAAYCr5vsAnIGDABYxYQBjcmW2aig6Xw-zRKy6i0ouft4ooAAV4mU/3/137wocroI6jRyxNJi5LJnQ/aHR0cHM6Ly93d3cucmVzc291cmNlc21lbnRhbGVzLmNvbQ
http://xn7xs.mjt.lu/lnk/AVkAAAHxqlAAAcjND-oAALLaAbkAAYCr5vsAnIGDABYxYQBjcmW2aig6Xw-zRKy6i0ouft4ooAAV4mU/4/bJR5au31jf4wt6OCJDOjvg/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xUWE1a3pfSVJzQ0R2SzZYRldMM3c4QUxZck9PUzh3bG8vdmlldz91c3A9c2hhcmluZw
mailto:metawalk@wandoo.fr


Les replays des colloques passés sont toujours disponibles au tarif de 72 € avec 

accès à volonté pendant deux mois à partir de la date d’achat. 

. ''Les techniques d'induction'' : clic 

. ''Le guérisseur intérieur'' : clic 

. ''Les troubles du comportement alimentaire'' : clic 

. ''Les tâches thérapeutiques'' : clic 

. ''Les métaphores'' : clic 

. ''Hypnose et suggestion'' : clic 

. ''Peurs, paniques et phobies'' : clic 
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