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BIENVENUE À LUXEMBOURG !

Luxembourg a le grand privilège de pouvoir accueillir le 12 ème forum de la CFHTB
du 19 au 22 mai 2021.
Située au cœur de l’Europe et facilement accessible par la route, le rail et les airs, la ville de
Luxembourg est ouverte au monde. Cosmopolite et multiculturelle elle vous recevra avec
amour et charme et vous vous y sentirez à l’aise dès votre arrivée. On y parle français,
allemand, anglais et luxembourgeois ; le tout parfois dans la même phrase.
Le 12 ème forum se déroulera donc du 20 au 22 mai 2021 avec une journée de pré-forum le
19 mai 2021, au cours de laquelle nous vous réservons de bonnes surprises, comme par
exemple … chut une surprise est une surprise ; donc patience !
Le forum sera axé sur la multi-culturalité. L’hypnose au croisement des cultures ! Le lieu est
donc idéalement choisi dans cette ville qui s’est vue traverser par de nombreuses nations et
cultures au travers de l’histoire. Pour nous accompagner durant ce forum, nous avons choisi
la sirène Mélusine, qui selon la légende fut l’épouse de Siegfried, premier conte de Luxembourg vers 964 AD.
Au fil des mois à venir, si vous nous suivez, vous allez apprendre à mieux connaitre le
Luxembourg, et surtout le 12 ème forum.
Donc « savez » les dates du 19 au 22 mai 2021 et rendez-vous à Luxembourg !

Dr Marco Klop

Président du 12ème Forum CFHTB
Président de l’IMHEL

THÈMES DU FORUM
Ethique, recherche, neurosciences, pleine conscience,
obstétrique, anesthésie,
douleurs,
soins palliatifs, stress,
bien-être, addictions, troubles
du comportement et de la
personnalité...

DATES CLÉS :
Début mars 2020 : ouverture du site internet du forum
15 juin 2020 : appel à communication et inscriptions en ligne
Fin octobre 2020 : fin de l’appel à communication
16 novembre 2020 : réponse aux auteurs
16 novembre 2020 : programme sur le site internet
Fin janvier 2021 : fin des tarifs préférentiels
19 mai 2021 : Pré-congrès
20 au 22 mai 2021 : 12ème Forum CFHTB

www.cfhtb-luxembourg2021.org

