LES
NIGHTS
DU
MUSÉE
Un cocktail de culture avec DJ,
performances et expériences
dans une ambiance à haut
risque de rencontres !

JEUDI 11 JANVIER 2018 / 19H – 24H
« NIGHT HYPNOTIQUE »

UNIL / CHUV

JEUDI 11 JANVIER 2018 / « NIGHT HYPNOTIQUE »
PETIT NOUVEL AN
..............................................................................
19h – 24h AUX PLATINES
Amaya, Café des Artisans et Maude

..........................................
19h – 24h BAR ZEN
Pour faire du bien à vos papilles !

......................................

LES
NIGHTS
DU
MUSÉE

3 interventions / performances
19h30 UN GOÛT DE PURE CONSCIENCE
Entrez en contact avec une ressource psychologique très puissante, facilement accessible,
qui nous permet de « voir » que nos pensées, sensations et émotions sont des événements
éphémères qui ne définissent pas qui nous sommes et qui ne contrôlent pas nos actes.
Valérie Rossier, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP / Fédéral, praticienne Mindfulness,
Lausanne
20h30 HYPNOSE ORDINAIRE — CHANGER LA PERCEPTION ET PERCEVOIR LE CHANGEMENT
Prendre le temps d’un instant pour s’abandonner à quelques expériences de modification perceptive.
Eric Bonvin, psychiatre, anthropologue, directeur général de l’Hôpital du Valais et professeur à la Faculté
de biologie et de médecine de l’UNIL et Raphaël Bonvin, médecin, pédagogue, professeur à la Faculté des
sciences et de médecine, UNIFR
21h30 ET SI ON FAISAIT UN TOUR DANS VOTRE CERVEAU ?
Quelques expériences déroutantes permettant de voir les manifestations
de votre inconscient à travers certains comportements.
Zack Alder, praticien en hypnose ericksonienne et mentaliste

....................................................................................................................
1 expérience
19h – 24h BAR À MÉDITATION
Envie d’une pause pendant la soirée ? Un lieu cosy et chaleureux
vous invite à tester la méditation pleine conscience et l’hypnose.

..............................................................................
1 exposition
DANS LA TÊTE. UNE EXPLORATION DE LA CONSCIENCE

....................................................................

Dès 16 ans
Prix d'entrée
CHF 5.–

Musée de la main
UNIL-CHUV
Bugnon 21
1011 Lausanne
m2 CHUV
021 314 49 55
www.museedelamain.ch

