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Le GEAMH a le plaisir de vous informer qu’en association avec l’unité
d’hypnothérapie de l’Institut Paul Sivadon – Elan Retrouvé, il organise une
rencontre avec Betty Alice Erickson le vendredi 17 Juillet 2009, dans les
locaux de l’Institut Paul Sivadon, 23 rue de la Rochefoucauld, Paris 9ème.
Cette rencontre sera suivie l’après-midi d’un exposé-débat sur le thème de
la transe thérapeutique à Bali et en Occident, animé par Eric Greenleaf,
avec la participation de Betty Alice Erickson.
Vous trouverez ci-joint les plaquettes concernant ces manifestations ainsi
que les conditions d’inscription.
Si vous vous inscrivez pour la rencontre de la matinée, pensez à réserver
votre place pour l’après-midi.
En effet, le nombre de places étant limité, priorité sera faite aux participants
ayant réglé l’inscription pour la matinée.

Cordiales salutations
EDOUARD COLLOT
Président du GEAMH
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MILTON H. ERICKSON, UN GUÉRISSEUR AMÉRICAIN

Le 17 juillet 2009 le GEAMH vous propose de rencontrer Betty Alice Erickson à
l’occasion de la présentation de la traduction française du livre qu’elle a co‐
écrit avec Bradford Keeny sur Milton H. Erickson, son père.
Dans ce texte passionnant, on découvre un Milton Erickson très différent de
l’image qu’on s’en fait habituellement dans notre pays, un homme dont la
pratique singulière repose avant tout sur une qualité de présence qui ne peut
absolument pas se réduire aux clichés habituels, aux recettes toutes faites et
aux techniques standardisées ; comme l’écrit Bradford Keeney: “sa présence
ressemblait davantage à celle d’un chaman sage, complètement à l’écoute de la
situation de guérison, qu’à celle d’un docteur en médecine scientifique ».
“Aider de l’intérieur, voilà ce qu’est la guérison”, écrit Betty Alice.
Avec sa vitalité et son humour si communicatifs, Betty Alice se propose de nous
faire partager ce regard inédit sur un des thérapeutes les plus marquants du
XXème siècle.

MILTON H. ERICKSON, UN GUÉRISSEUR AMÉRICAIN
Rencontre avec Betty Alice Erickson

17 juillet 2009, de 9h30 à 12h30
à l’Institut Paul Sivadon
23, rue de la Rochefoucauld, 75009 PARIS

Les inscriptions sont à envoyer par courrier au
secrétariat de l’Unité d’Hypnothérapie
À l’intention de Madame D. BORDEGARAY
Institut Paul Sivadon
23 rue de La Rochefoucauld
75009 Paris
(Tél : 01 49 70 88 52)
Le nombre des inscriptions étant limité à 45 participants,
cellesci seront acceptées dans l’ordre de réception
Votre courrier doit mentionner :
Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, ainsi que l’adresse courriel si possible
La participation à cette matinée d’échanges et d’entretiens est fixée à 75 euros,
payables à l’inscription
par chèque libellé à l’ordre du GEAMH
(Groupement Pour l’Étude et les Applications Médicales de l’Hypnose).
Un reçu sera fourni sur place.

Inscription formation continue :
Renseignements auprès de Madame Bordegaray au 01 49 70 88 52

L’unité d’hypnothérapie de l’Elan Retrouvé et le GEAMH
vous invitent :
17 juillet 2009
Institut Paul Sivadon - Elan Retrouvé
23 rue de la Rochefoucauld
75009 PARIS
15 h-18 h
nombre de places limité
prière de vous inscrire à l’avance par courrier auprès de
Mme BORDEGARAY, à la même adresse

RETOUR DE BALI

Eric GREENLEAF PhD
Psychologue
directeur de l’Institut
Milton Erickson de la
Bay Area (San Francisco)

Betty Alice ERICKSON
hypnothérapeute
Fille de Milton Erickson
co-auteur de:
“Le Dr MIlton H. Erickson,
médecin et guérisseur
américain”

La transe dans tous ses états:
réflexions et considérations
raisonnables sur les états de
conscience modifiés et les
phénomènes étranges vécus
dans le cadre d’un voyage à
Bali sous la conduite
d’Eric

GREENLEAF

LA Transe THÉRAPEUTIQ UE A BALI ET EN OCCIDENT
Eric Greenleaf, PhD & Betty Alice Erickson, MFT, LPC

Eric est directeur de l'Institut Milton H. Erickson de San Francisco Bay Area.
Betty Alice, thérapeute de renom, a écrit : " Le Dr Milton Erickson, médecin et guérisseur américain"
Les deux présentateurs sont formateurs et praticiens de l'hypnothérapie et co-organisateurs
de voyages d'étude de la transe à Bali

L’hypnose dans le traitement du psychisme
1. Freud invente l'inconscient à travers les rêves et les expériences hypnotiques
2. Freud rejette l'hypnose et conserve l'inconscient, l’autre lieu
3. La transe comme "une sorte de sommeil," ou une "cogitation inconsciente"

Guérison balinaise dans le visible et l’invisible:
enregistrements vidéo faits par Eric Greenleaf à Bali
1. Historique de l'intérêt occidental pour la transe balinaise: de Bateson et Mead à Erickson
2. Guérison ayurvédique: mantrams intérieures comme médecine
3. Le Ketakson balinais: guérison par la transe et les voix des ancêtres
4. Rituels de transe: la guérison par les possessions divines
5. Sangyhang Dedari: réflexions sur la transe à partir d’entretiens avec des pratiquants de la transe
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