
 

 

 

Le 12ème forum de la CFHTB se tiendra à Luxembourg du 19 au 22 mai 2021. 

Et nous avons hâte de vous y retrouver. 

Il s’agira probablement du premier rassemblement international d’envergure dans le domaine de 
l’hypnose et des thérapies brèves depuis le début de cette crise actuelle qui nous bloque dans nos 
mouvements et échanges interpersonnels et culturels. Ce forum marquera un point crucial pour le 
début d’une nouvelle ère de la communication et du « vivre ensemble » après la crise. 

L’hypnose au croisement des cultures !… Un an après ! 

    • Qu’en est-il de ces cultures ?  

    • Qu’en est-il de ce croisement, de ce mélange ?  

    • Que reste-t-il de nos valeurs ? 

Le confinement, dû à la pandémie, a laissé des traces dans notre vie quotidienne. Il a rouvert des 
fossés que nous croyions comblés à jamais. Il a laissé renaître des ressentiments qu’il est difficile de 
taire et encore plus de gommer. Il a causé des torts à notre personnalité et nous a blessé 
profondément. Pour certains les plaies restent ouvertes, pour d’autres il s’agit de panser les blessures 
et adoucir les cicatrices. 

Un grand défi est donc lancé aux professionnels de la santé mentale, qui auront beaucoup de travail. 
Ce forum sera donc aussi l’occasion de présenter les différents travaux et façons que nous avons de 
travailler les dégâts de cette crise. 

Il nous faut maintenant reconstruire notre société sur des bases solides d’unité et de mixité des 
cultures, afin de sortir grandi de cette ère austère. 

La faculté d’adaptation est cruciale dans l’évolution des espèces. Cette faculté dépend de la capacité 
d’apprentissage et de tirer des conclusions judicieuses de ce même apprentissage. Les échanges qui 
ont lieu durant les manifestations scientifiques comptent pour beaucoup dans cet apprentissage et 
dans son analyse. C’est pourquoi il est crucial de maintenir vivant des manifestations comme ce forum 
et de poursuivre cette tradition malgré la situation difficile que nous traversons. Bien sûr cela se fera 
dans le respect de la loi et du nouveau mode de vie. 

Nous espérons de tout cœur vous rencontrer à Luxembourg du 19 au 22 mai 2021 et vous 
souhaitons, d’ici là, d’être heureux et de rester en bonne santé. 

Bien cordialement 

Marco 

 


