
Inscription et Informations : 
Institut für Hypno-Systemische Beratung (hsb)
Kieferberg 25, D-67659 Kaiserslautern 

téléphone 0049-631-3702093 
fax 0049-631-3702094 

www.stefanhammel.de/festival
ifte@hsb-westpfalz.de 

Des histoires pour la vie !

Organisé par:  
Institut für Hypno-Systemische Beratung (hsb) & 
Institut Milton H. Erickson Luxembourg (IMHEL) 

Langues officielles du festival :   
Allemand, Anglais, Francais.
Lieu: Freie Waldorfschule Otterberg, Allemagne
Schulstraße 4, 67697 Otterberg

Institut für 
Hypno-Systemische 
Beratung

Institut  
Milton H. Erickson 
Luxembourg

2ème Festival 
International 

de Narration 
Thérapeutique

 

Avec des invités venant 
de trois continents et de 
neuf Pays

Avec Charles Aceval, Ben 
Furman, Reinhold Bartl, 
Stefan Hammel, Annalisa 
Neumeyer et pleins 
d’autres...

Avec une scène ouverte 
aux participants pour leur 
contribution personnelle 
(histoire, présentation, 
lecture)

Pour les professionnels 
travaillant dans 
l’enseignement, dans le 
secteur de la santé et dans 
le domaine social

Du 5 au 7 octobre 
2018 en Allemagne 
à Otterberg (Pfalz) 

Chaque jour, nous nous racontons des histoires ; au 
sujet de nos échecs ou de nos réussites ; de ce qui nous 
menace ou bien nous a sauvé.

Et si ce n’était pas seulement la vie qui produisait des 
histoires, mais également les histoires de notre vie et les 
expériences que nous engendrons ? Alors, réécrire nos 
histoires nous permettrait-il pas de remanier notre vie ?
Si nous prenons la vie comme un courant d’histoires 
que nous racontons à nous-mêmes et aux autres, alors 
la psychothérapie serait un moyen de dissoudre et de 
transformer les histoires qui nous restreignent en d’autres 
qui élargissent nos champs du possible.

Au sein de ce Festival International de Narration théra-
peutique, des narrateurs de neuf pays vous permettrons 
de faire l’expérience des effets guérisseurs des histoires 
sur notre vie, ceci grâce à une richesse de méthodes 
différentes : chansons, bandes dessinées, jeux de 
marionnettes, improvisations, avec des moyens digitaux, 
anecdotes, trances et sculptures...

La variété des formes de narration se reflètera également 
par les champs d’application possibles : traitement 
des traumatismes psychologiques, accompagnement 
sur la voie de la réconciliation avec soi-même, dans 
l’accompagnement du deuil, sur le chemin de la guérison 
somatique ou psychique, dans les écoles, dans les 
hôpitaux et dans bien d’autres domaines encore…

Comme nous sommes persuadés que la thérapie et le 
développement personnel sont liés à la joie, à l’humour 
et à la vitalité, nous fêterons la découverte salutaire des 
histoires sous la forme d‘un festival. 

L’accent de ce Festival sera de vous faire expérimenter 
vous-même les attitudes et les techniques qui ont fait 
leurs preuves dans la narration thérapeutique, ceci afin 
d’apprécier d’autant plus l’apprentissage et la vie.

Nous nous réjouissons de votre présence.  

Stefan Hammel   Marie-Jeanne Bremer
(hsb Westpfalz)  (IMHEL Luxembourg)

Comme prélude au Festival,  
vous trouverez une vidéo à   
www.stefanhammel.de/festival

Formulaire d’inscription
 
Titre

Prénom

Nom

Rue

Code Postal

Lieu

Pays

Téléphone

Portable

Email

Site Internet 

Profession 



Conférenciers Ateliers

Les conférenciers programmés sont :

Algérie : Charles Aceval 

Belgique : Anne Decocq (en attente de  
confirmation…)

Allemagne : Thomas Eberle, Annette Fürst, Stefan 
Hammel, Katharina Lamprecht, Annalisa Neumayer, 
Peter Schneider, Sonja Wessel, Daniel Wilk

Finlande : Ben Furman

France : Karine Audeguy, Christine Guilloux  

Luxembourg : Sandra Balsamo, Marie-Jeanne 
Bremer, Mireille Cukier-Jakubowicz (en attente de 
confirmation...), Gaby Meyer

Autriche : Reinhold Bartl, Charlotte Wirl 

Suisse : Adrian Hürzeler, Martin Niedermann

Etats-Unis : Lawrence Sugarman

Et pleins d‘autres...

 
Le Festival est un projet commun des instituts 
HSB Westpfalz et IMHEL du Luxembourg. 
 
Frais d’inscription : 360,- €.  
Tarifs privilégiés …
 jusqu’à fin juin 17 : 260,- € 
 septembre 17 : 280,- € 
 décembre 17 : 300,- € 
 mars 18 : 320,- €  
 juin 18 : 340,- € 

Ateliers, lectures,  
démonstrations, exposés :

Les peuples qui partagent des histoires et du pain 
ne font pas la guerre (Aceval, DZ)

Transformer les histoires que l’on se raconte 
(Audeguy, F) 

Atelier avec des marionnettes dans 
l’accompagnement du deuil (Balsamo, L)

Rencontres interculturelles autour d’histoires et  
de contes (Bremer, L)

Quelle pourrait être la suite de ton histoire ? -  
transformer la realité du rêve au réel (Furman, FIN)

Histoires et légendes navajos et hopis pour bien 
vivre sa vie (Guilloux, F)  

Création spontanée d’histoires (Hürzeler, CH)  

Narrations thérapeutiques et sculptures thérapeu-
tiques avec des couples (Hammel, D)

La pharmacie aux histoires (Lamprecht, D)

Narration thérapeutique au moyen de bols 
chantants (Eberle, D)

Les tours de magie au service de la thérapie 
(Neumeyer, D)

Vivre ce que je raconte – comment les histoires 
se développent (Niedermann, CH)

Perception acoustique et apprentissage de la 
musique – Histoires venant des neurosciences 
(Schneider, D)

Entrer en trance par les histoires (Wilk, D)
 


