
Lettre d’été 2014 aux amis de l’Afhyp

«Certitude. Certitude. Sentiment. Joie. Paix». Je viens de relire Le Mémorial de Blaise 
Pascal et ces lignes écrites dans l’instant d’un élan mystique par l’auteur des Pensées
entrent en résonance avec ce qu’expriment les patients au décours d’une séance 
d’hypnose : 
Certitude... d’avoir découvert un moyen thérapeutique nouveau qui convient à leur 
«nature».
Certitude... de pouvoir utiliser ce moyen pour résoudre de nombreux problèmes.
Sentiment... de confort après une période de souffrance.
Joie... de ressentir le plaisir qui s’installe lorsque la douleur s’enfuit. 
Paix... d’un corps et d’un esprit...confortés. 

Chacun de nous a éprouvé de tels moments de 
joie succédant à une période de trouble.
Je viens d’en vivre une, dans le domaine qui 
nous concerne ici, l’hypnose. Trouble engendré 
par des contraintes et des désagréments 
répétés et rapprochés. Contrainte de s’inscrire à 
l’organisme qui doit gérer les formations 
professionnelles (ogdpc). Refus d’un Comité 
décisionnaire pour la validation d’une 
présentation d’ étude ( «Vous ne pourriez pas 
remplacer le mot hypnose par relaxation ? Cela 
nous permettrait de valider facilement votre 
demande»... sic). Etonnement et tristesse de 
devoir signer un document rédigé par le Conseil 
de l’Ordre des Médecins de Paris pour pouvoir 
participer à un congrès sur Hypnose et neuro-
sciences ; motif : ledit Conseil n’avait pas eu le 
temps d’étudier le contenu de ce projet ; 

punition : en signant et en participant nous étions avertis que nos noms et adresses 
seraient remis au Conseil de l’Ordre. 
Et puis, «joie, joie, pleurs de joie» écrivait Pascal dans son Mémorial  et, sans aller 
jusqu’aux pleurs, j’ai vu se re-animer en moi le joyeux rayonnement qui anime tout cœur 
humain grâce à des informations qui nous concernent tous et que je vous fais partager.
«L’Ogdpc en faillite», titrent de nombreux journaux qui annoncent ainsi l’enterrement d’un 
projet mal réfléchi. Actualité : Le DPC en faillite programmée

Notre étude, défendue avec acharnement et arguments par Bruno Suarez et Jérôme 
Sackur a été acceptée par le Comité d’Ethique et elle débute la semaine prochaine. 
Quand au Conseil de l’Ordre des Médecins, un ami proche de cette instance m’a appris 
que, depuis sa création,  cette organisation défend systématiquement l’ordre établi et 
surveille ce qui pourrait le troubler, attitude prudente et justifiée, qui  parfois créé des 
tensions avec notre esprit... carabin. 
Joie stimulée par la participation au superbe congrès de La Rochelle qui a réuni plus de 
mille participants. Bravo à Claude Virot qui a démontré que l’on peut organiser de beaux 
évènements sans l’appui d’organisations gouvernementales. Nous l’avions déjà démontré 
en février lors de notre congrès Hypnose d'Ici, Hypnose d'Ailleurs où nous avions fait 
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salle comble, sans aide et sans 
publicité. Ces résultats montrent 
l’impact et l'intérêt au sujet de  de 
l’hypnose chez nos confrères et 
laissent bien augurer du futur succès 
du congrès mondial d’hypnose de Paris 
en 2015. Inscription en ligne : Congrès 
Paris 2015 
Joie de recevoir deux groupes 
d’étudiants venus de l’Est, un de la 
Baltique l’autre de Russie qui ont eu le 
plaisir de découvrir l’hypnose «à la 
française» le matin et savourer Paris le 
restant de la journée. 
Joie d’avoir décerné cinq nouveaux 
diplômes lors de la dernière journée de 
supervision. Bienvenue dans le cercle 
des thérapeutes agréés de l’Afhyp à 
ces cinq recrues qui nous ont montré des 
bandes vidéos et des mémoires 
d’excellente qualité. 
Joie d’avoir permis aux vingt élèves du Diplôme Universitaire d’Hypnose Clinique de Paris 
XI de réussir  leur examen et de constater le succès de cet enseignement : deux cent 
douze demandes d’inscriptions à ce jour pour l’année prochaine ! 
Joie d’avoir relu le texte de Proust qui décrit dans Du coté de chez Swann l’effet de la 
petite madeleine sur sa mémoire. Texte relu après en avoir  écouté à l’hypno-café la 
récitation par notre ami Jean-Pierre Meyzer. Cette écoute m’a permis de remarquer ce que 
mes yeux avaient mille fois négligé : Proust parle de «pleine conscience», de «lueur de 
conscience» et aussi «d’expansion de conscience». Ces termes mis à la mode par les 
chercheurs en neuro-sciences se trouvent là, dans un texte du début du XIXeme siècle, 
évoquant les rapports qui lient de façon intime la conscience et la mémoire. Vous 
connaissez, amis lecteurs, ma préférence pour ces termes qui décrivent l’activation du 
processus de conscience équivalent pour moi à l’activation du processus hypnotique. 
Alors, je vous offre ce petit cadeau audio, l’enregistrement de l’œuvre de Marcel Proust, 
Du Coté de chez Swann en vous proposant de démarrer la lecture à 1 heure 53 mn et 11 
secondes pour retrouver deux des phrases citées plus haut : «... ma pleine conscience du 
souvenir...» et «...ces souvenirs avaient perdu la force d’expansion qui leur eut permis 
d’atteindre la conscience...» et aussi pour goûter la magie de l’écoute d’un des plus beaux 
textes décrivant les mécanismes intimes de la mémoire. 
1. Du côté de chez Swann - Marcel Proust - Livre audio ...

Joie de retrouver certain de vous à nos stages d’été en juillet dans les Pyrénées pour 
découvrir et approfondir nos connaissances dans ce domaine sans cesse renouvelé de 
l’hypnose, de la conscience, de l’énergie et de leur application clinique auprès de nos 
patients et pratique pour nous-même et notre entourage. 

Voici donc le programme des stages d’été, suivi des nouvelles dans le monde de 
l’hypnose avant de conclure en vous offrant notre petite madeleine : l’exercice d’auto-
hypnose.

Diplômés Hypnose Clinique Promotion 2014   
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Stages d’été dans les Pyrénées Ariégeoises
Tous ces stages se déroulent le matin ce qui permet de vivre des après-midi de 
vacanciers, entre amis ou en famille et 
découvrir la richesse d’un pays de haute-
montagne, sportif, sauvage, rustique et 
aussi historique. 

Site officiel de l'Office de Tourisme des 
Montagnes de ...

Pour les inscriptions ou les 
renseignements concernant 
l’hébergement, contacter 
www.hypnodyssey.com ou 
becchio@club.fr ou tel au 06 80 73 67 05.

30 juin au 04 juillet 
Jean Becchio et Serge Bolsun
Master class pour étudiants russophones.

Ce stage est complet.

06 au 12 Juillet
Auto-Hypnose 
énergétique. Dr Jean 
Becchio)
Ces sept jours seront consacrés à 
l’application clinique des dernières 
nouveautés dans le domaine de 
l’activation de la conscience. 
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Conscience activée mise au service de la création, de l’utilisation des émotions, de 
l’apaisement des douleurs et des souffrances et de la prise de décision. Comme 
toujours, nous explorerons aussi les domaines de la philosophie classique et de 
l’énergétique taoïste. Pratique quotidienne d’un exercice de Qi Gong et d’écriture 
automatique. Nous explorerons aussi le nouveau concept de vicariance développé 
par notre ami le Pr Alain Berthoz. Il reste quelques places. 

13 au 19 juillet
Formation de Premier Cycle en Hypnose 
Clinique (Jean Becchio, Pierre Lelong, 
Bruno Suarez) 
Formation de formateurs.
Formation ouverte aux soignants désirant intégrer l’outil hypnotique dans leur 
pratique habituelle et aux étudiants validant leur cursus de psychothérapeute dans 
le cadre de la loi de formation de mai 2012. Cette formation permet d’utiliser l’outil 
hypnotique dans notre pratique clinique habituelle. 

20 au 26 Juillet
Perfectionnement Hypnose Clinique - 
deuxième cycle- Enseignants du DU 
d’HYpnose Clinique de Paris XI. 
Formation de formateurs.
Formation ouverte à tous les soignants ayant suivi la formation de Premier Cycle à 
l’Afhyp ou dans une école de la CFHTB. Les thèmes principaux seront : la douleur, 
les addictions, les phobies, l’enfance, la dépression, la métaphore, la résistance, la 
sexualité, l’auto-hypnose. 

27 au 30 juillet
Qi Gong et philosophie Taoïste. Jean Becchio
Découverte des bases de la philosophie taoïste et pratique des plusieurs méthodes 
de Qi Gong.



Application médicale et psychologique de cette 
approche. 

Je donnerai les bases théoriques et pratiques 
de la médecine chinoise, examen clinique, prise 
de pouls, afin d’inciter nos confrères à se former 
à cette approche complémentaire de notre 
médecine occidentale, médecine pluri-millénaire 
dont la pertinence et l’intuition sont confirmées 
régulièrement par nos découvertes scientifiques 
du XXIeme siècle. 

Nouvelles du monde de l’hypnose et de la conscience 
Dormez : je le veux. L’hypnose améliore les troubles de l’endormissement.

Cet article de la revue Sleep démontre l'intérêt de l’emploi de l’hypnose pour 
augmenter la durée et l’intensité de la phase de sommeil profond à ondes lentes. 
SLEEP - Deepening Sleep by Hypnotic Suggestion

La marche stimule la créativité. Cela est démontré dans ce bel article de Marily 
Oppezzo et Daniel Schwartz, chercheurs à l’université 
de Stanford. La marche améliore la créativité mais ne 
modifie pas le raisonnement logique. Nous savons que 
lorsque nous utilisons des souvenirs de marche dans la 
nature nous améliorons aussi la créativité de nos 
patients. Avons-nous une action sur leur raisonnement 
logique ? Oui, selon les études d’Amir Raz. C’est aussi 
que nous allons étudier dans notre travail qui débute 
cette semaine et dont nous espérons donner les 
résultats préliminaires au congrès de Paris. Nous vous 
donnons, en fin de lettre, un exercice d’auto-hypnose 
qui permet aussi d’accumuler de l’énergie pour agir, 
créer et raisonner. 

Article original de l’American Psychological association
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Ghislaine et Stanislas Dehaene, nos amis et symboles d’un idéal inaccessible dans 
le domaine de la recherche ont pris quelques mois de congés sabbatique. C’est ce 
«repos» qui leur permet de publier des articles de haut niveau dont nous vous 
livrons la teneur. Comme je l’ai écrit au début de cette lettre, l’écoute du texte de 
Proust m’a permis de remarquer des détails que je n’avais pas vus lors de la 
lecture visuelle. Stanislas et son équipe ont réalisé une remarquable étude, publiée 
dans Neuron qui explique en partie ce phénomène de «décloisonnement des 
modalités sensorielles dans le domaine de la lecture. Un article qui nous concerne 
aussi car l’hypnose par la magie de l’activation du Connectome favorise cette 
synesthésie. 

Lire avec les sons. S. Dehaene, L. Cohen 

Cette étude sur la lecture fut réalisée en partie 
à NeuroSpin , fleuron de la recherche 
française, dirigée de main de maître par le Pr 
Denis Le Bihan. Il y a six mois, le plus puissant 
IRM du monde a été mis en service à 
NeuroSpin et les résultats sont déjà là. Nous 
les partageons avec vous car ils démontrent 
que même dans une période «de crise», les 
chercheurs français sont à la pointe dans cette 
conquête du savoir concernant le 
fonctionnement du cerveau et la genèse de la 
pensée.  

Abstract - Proceedings of the National Academy of Sciences

Les premiers clichés du fonctionnement d'un neurone

Et pour compléter l’information sur ce secteur de l’apprentissage, voici un remarquable 
texte qui nous donne des indications pour améliorer nos compétences dans cette branche 
importante pour nous... éternels étudiants. 

Les quatre piliers de l’apprentissage Stanislas Dehaene 

Qui dit apprentissage, évoque les apprentis-élèves et le couple «shakespearien» parents 
d’élèves-enseignants. Nous ne résistons pas au plaisir de vous faire découvrir ce texte 
d’Emmanuelle Piquet, psycho-praticienne, bijou d’observation et de réalisme qui nous 
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concerne aussi par la possibilité qu’offre l’hypnose en tant qu’outil favorisant la 
communication. 
Parents/profs : les désastres de l'escalade
Pour terminer cette randonnée dans le domaine de l’hypnose, trois vidéos «vues à la télé» 
qui montrent l'intérêt des médias pour notre secteur. 

Hypnose vue de Suissel

L'hypnose comme anesthésie

Soins palliatifs : la place de l'hypnose : Allodocteurs.fr

Nos élèves ont du talent 
Plus que du talent, de l’expertise, acquise par 
un travail sérieux et continu auprès de 
nombreux enseignants (tous cités dans ce 
beau travail). Bravo à Marie-Emmanuelle qui 
donne une nouvelle dimension à l’utilisation 
des «Matriochkas», poupées russes,  
popularisées chez nos élèves par notre ami 
Micha Guinzburg... qui viendra animer un 
séminaire en France en 2015.  

Voici le texte de Marie-Emmanuelle : 

Les Matriochkas : 

Sérendipité au cours d’un processus hypnotique 
ou phénomène de vacariance à découvrir de 
nouvelles solutions, ma ribambelle de poupées gigognes alignées sur le bureau 
s’imposent d’elles-mêmes comme objet thérapeutique, un jour… Voici comment …

Natacha vient me voir en octobre 2012 pour un mal être indéfinissable et, de ce fait, 
pense t-elle, en échec sentimental ; elle a 37 ans. Nous créons un espace de relation, 
un endroit de sécurité  ; «  l’expansion de Soi » dont tu parles Jean se met en place 
délicatement, elle ferme les yeux tout en continuant de parler sur un mode 
ralenti .Elle me raconte son histoire lors de cette première séance, c’est douloureux, 
cela remonte à loin, elle ne sait pas, ou ne veut pas savoir, je ne sais pas non plus… 
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alors, à un moment que je ressens important, je pose cette question anodine 
seulement en apparence :
- « Quel âge elle a … ? »… « la p’tite fille …? »… à la façon de Steve Gilligan …
Ce fût l’éclairage de l’instant.
En une nano-seconde (celle de Gaston Brosseau ! ) elle me répond : 
- « 7ou 8 ans » …
 Alors… Je lui demande de pouvoir seulement rouvrir délicatement les yeux en 
maintenant sa posture d’ouverture et de centrage et … en dirigeant mon regard vers 
les poupées et en l’invitant à s’y diriger également je lui demande :
- « c’est laquelle ? » … 
- « Celle ci ! » … me dit-elle en pointant de l’index l’une des poupées.
- « çà ! C’est intéressant »… 
Alors, je poursuis :
- « vous voulez la prendre ? »…
- « Oui ! »
Et …un long moment, un très long moment… Natacha la regarde, la touche et la tourne, 
l’observe, la sent, la palpe et la tient ensuite à distance …
J’interviens doucement : 
- « Est-ce que c’est utile de prendre la femme de maintenant aussi ? » …
- « Oui » …. 
- « C’est laquelle ? » dis-je
- « Celle-ci » … en  dirigeant son autre main vers une autre poupée.
Elle ne choisit pas la plus grande mais l’avant dernière…
Et… pendant que les deux poupées s’installent dans le creux des deux mains, la petite 
dans la main gauche, la plus grande dans la main droite…des larmes ont perlé au coin 
de l’oeil et elles s’écoulent sur les joues de Natacha … Un long moment, un très long 
moment, comme ainsi pétrifiée, les choses se passent, comme passe le temps à ne rien 
faire d’autre que de laisser faire ce qui est entrain de se faire ou dé-faire, je ne sais 
pas, je laisse faire …Observant tout son corps détendu, son regard hagard et ses 
mains «    contenantes  » de ce processus en déploiement… Puis, à mon grand 
ravissement intérieur je vois les deux mains se rapprocher, les deux poupées se 
toucher, les visages se frôler et … Seulement dans une posture interrogative je la 
regarde intensément … Natacha me dit alors :
- «   nous nous sommes retrouvées  je crois et … la prochaine fois … peut-être que je 
pourrais mettre la petite dans la grande … je sais pas » …

Lors de la deuxième séance, Natacha veut continuer l’expérience. Cela va mieux, mais 
quelque chose manque, alors nous reprenons le chemin de sa connexion précédente et 
elle repart en expansion,  d’elle même … vers… cette fois un aboutissement selon elle !

Moins de larmes, par contre une agitation interne, comme une excitation, un ressenti 
spécial, me dira t-elle plus tard, à l’intérieur … un peu diffus… qu’elle me racontera 
plus largement lors d’une troisième et dernière séance.
En attendant … Cet aboutissement le voici :
Je propose …



- « de quoi avez vous besoin aujourd’hui pour réaliser… ? » Silence …
- «  je veux reprendre les deux poupées »
- «  très bien… Allez y, à votre rythme »…  « Allez y ! » à la François Roustang …
Elle reprend les deux poupées, les soupèsent, prend une respiration saccadée, son 
corps se place et s’arc-boute pour enfin s’assouplir au bout d’un bon moment … 
Lorsque ses yeux s’entrouvrent à nouveau, les mains se sont posées sur le tissu du 
pantalon et Natacha  regarde les poupées, plus apaisée …
- «  comment c’est possible pour vous … de … ? »
- «  comme çà ! » …
Alors … elle pose la grande poupée et l’ouvre… puis avec une délicatesse infinie elle 
dépose la petite poupée dans la grande … Et, pendant qu’elle regarde un long moment 
la grande poupée qui contient la petite dans ses mains… quelques larmes coulent, et 
sans rien dire elle s’essuie avec la poupée ! Son visage s’éclaircit et se lisse.
Ses représentations se rejoignent je présume au dedans d’elle même et bien au delà 
peut-être ( ? ).
Plus tard effectivement elle me racontera qu’elle soupçonnait un attouchement de son 
père, qu’elle la ressenti très fort à ce moment là, que cela lui a fait mal mais qu’elle a 
accepté, et par la suite … bien plus tard… qu’elle a pardonné.
Depuis, Natacha se sent mieux dans sa relation amoureuse …

Ces éléments mis bout à bout, j’en ai déduit de cette formidable capacité des poupées 
à matérialiser ce que l’on peut, je crois, appeler une régression en âge. Que, de cette 
façon, la personne d’ici et de maintenant pouvait aller retrouver l’enfant d’avant et 
d’ailleurs… cet enfant qui a des choses à dire à l’adulte et ensemble se rassurer et se 
réconcilier.

Depuis, j’ai utilisé les matriochkas une centaine de fois je crois, de différentes 
façons, en régression bien sûr et également en « futurisation » pour aider la personne 
à se projeter dans une vision enfantine qui rassure paradoxalement !

Les variantes sont infinies, certains mettent les poupées à côté ou avec… « font un 
pas de côté » comme dit Isabelle Célestin, les unes derrière les autres, certaines sont 
réunies les unes dans les autres, et d’autres se retrouvent cachées à un endroit choisi 
par eux jusqu’à la prochaine séance !
Jacques A. les a utilisées séparées la tête du corps et les a rassemblées enfin pour 
accéder à une plus grande unité entre esprit cognitif et corps somatique. Charline S. 
les a manipulées pour des troubles alimentaires afin de ressentir, entre la petite fine 
dans une main et la grande plus épaisse dans l’autre main,  comment les deux peuvent 
s’harmoniser. Julie 0. (6 ans) a joué avec les poupées pour positionner les membres de 
la fratrie et organiser la place de chacun dans l’objectif de prendre sa place et pas 
toute la place au sein de l’équilibre familial.
Bref, une diversité chaque fois enrichie de la créativité de la personne qui joue à ce 
jeu, ou à ce « Je est un Autre » comme écrivait Arthur Rimbaud. Quelle poésie que 
ces matriochkas là ! Je remercie cette Natacha pour le début d’une expérience qui en 
a engendré beaucoup d’autres similaires et différentes à la fois et je remercie mon 



compagnon de m’avoir offert ces poupées là, un jour, et de les avoir déposées à cet 
endroit très spécial de retrouvailles thérapeutiques, en tous cas je l’espère vraiment, 
le plus souvent possible.
Et puis, j’ai découvert sur « you tube » cette vidéo des matriochkas de  Natacha que 
je ne résiste pas à te faire partager ! 

www.youtube.com/watch?v=4xQW5DctbGM
 
Partager tel l’arlequin dont parle Christian Bobin dans son livre « La Présence pure », 
pour remercier tous ceux qui m’ont appris l’hypnose et fait découvrir l’immensité des 
infinies possibilités de «  la rencontre d’âme à âme », ainsi parlait Carl Gustav Yung, 
aux cours de ces nombreuses séances. Ces personnes évoquées plus haut et dont tu 
fais partie sont autant de différents morceaux de tissus cousus ensemble qui font 
cet habit dont je me pare chaque fois que je rentre en relation avec mes rencontres à 
l’infini ...
Marie-Emmanuelle

Le langage non-verbal

Bettina, élève toulousaine nous a fait découvrir cette surprenante vidéo 
montrant Léonard Bernstein dirigeant son ensemble... avec son visage. 
Merveilleux cours d’utilisation intelligente du langage non-verbal. Un 
bijou.

L. Bernstein : La magie et la maîtrise dans l’art de communiquer I

Invitation à une méditation active

Nous vous invitons à découvrir Peia, chanteuse et compositrice américaine 
qui interprète des chants traditionnels des guérisseurs traditionnels 
d’Amérique. Elle interprète ici un chant qui est utilisé par les Machis, 
femmes-médecins traditionnelles du Chili. Ce chant est un hymne à la 
Terre-Mère. 

Peia Machi Chant chamanique

...et, pour ceux qui n’auraient pas activé le lien dans le compte-rendu de Marie-
Emmanuelle, activez-le maintenant. Cette vidéo sera une bonne préparation au voyage 
que nous organisons en Russie en 2015, du 08 au 15 octobre 2015 : retenez cette date 

Joli conte : Les Poupées Russes 

http://www.youtube.com/watch?v=4xQW5DctbGM
http://www.youtube.com/watch?v=4xQW5DctbGM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oU0Ubs2KYUI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oU0Ubs2KYUI
http://www.youtube.com/watch?v=D7os9V-n7rs
http://www.youtube.com/watch?v=D7os9V-n7rs
http://www.youtube.com/watch?v=4xQW5DctbGM
http://www.youtube.com/watch?v=4xQW5DctbGM


Livres

« Ce livre nous convie à un amour libre et joyeux » écrit Alexandre 
Jollien dans la préface. 
Cet ouvrage vient d’obtenir le prix Psychologie Fnac 2014. 
Christophe Massin, psychiatre nous apprend à tresser 
harmonieusement les deux voies de la psychothérapie et de la 
spiritualité. 

Recherche, connaissances, avancées, savoir...
...et  si tout cela était secondaire et que l’essentiel se trouvait 
dans... l’ignorance.
Un hymne à ce concept, rempli d’humour et d’intelligence, 
décomplexant et stimulant... pour nous inciter à chercher. 



Exercice d’auto-hypnose
Capter l’énergie

En lien avec le chant chilien, le principe de Terre-Mère et de Ciel-Père est la base de 
la philosophie taoïste. Nous avons la chance de parcourir cet espace philosophique et 
médical depuis plus de quarante ans et je vous propose un exercice d’auto-hypnose 
issu de cette tradition nourrie du bon sens de l’observation de la nature. 
Volontairement, je n’explique pas en détail les liens avec cette philosophie et je vous 
propose de pratiquer cet exercice simplement, avec «la foi du charbonnier». Je vous 
donne un simple «enseignement» : les taoïstes considèrent que l’énergie circule dans 
l’univers et aussi dans notre corps. Nous possédons un réseau qui permet à cette 
énergie de circuler et des points qui permettent de la capter. Deux de ces points de 
«captation» se trouvent au centre des paumes des mains. Nous allons les utiliser dans 
ce simple exercice. 

But : renouveler son stock d’énergie lorsque 
nous en avons besoin pour effectuer une tâche 
qui ne peut être remise à plus tard.

Durée de l’exercice : deux minutes maximum 
lorsqu’on le connaît bien.

Technique : Regarder la vidéo ci-dessous une 
fois, puis pratiquer en l’écoutant et ensuite 
sans l’écouter, à votre propre rythme. 

Auto-Hypnose : Capter l’énergie

Bonne pratique.

Bon été à tous.
A bientôt pour les stagiaires pyrénéens.
A la rentrée pour tous les autres.

Jean Becchio

https://vimeo.com/97716708
https://vimeo.com/97716708
https://vimeo.com/97716708
https://vimeo.com/97716708

