
Chers collègues,

Suite à la proposition d'Elisabeth Rochat-de-la-Vallée lors de sa dernière visite à Genève, le comité de notre association, ASPMTC, a le 
plaisir de vous inviter à participer à une première expérience de vidéo-conférence donnée en direct par Elisabeth depuis son domicile à 
Paris.

A cette occasion, elle nous proposera un cours sur différents extraits de textes anciens de la MTC concernant : "La constipation". 

Ainsi, pour ceux qui étaient avec nous le vendredi matin 24 janvier, il s'agira de compléter la partie manquante sur les troubles du transit.
Et afin que tous nos membres puissent suivre le sujet, nous transmettons en pièce-jointe le support de cours concernant les constipations.

Ce cours qui devrait durer 90 minutes est exceptionnellement mis à disposition gratuitement par l'Association. A des fins pratiques 
d'organisation, 
il est nécessaire de fixer une date et une heure pour laquelle tout le monde se retrouve en direct en lien pour cette vidéo-conférence.

Le rendez-vous fixé par Elisabeth est le :
Mardi 3 mars 2020 à 19h00 

Pour pouvoir rejoindre la vidéo-conférence, c'est très simple. Il y a 2 étapes:

1) télécharger sur votre ordinateur ou votre smartphone l'application "  Zoom  " (  https://zoom.us)
(vérifier bien la compatibilité avec votre système de navigation)

2) copier le numéro de la vidéo-conférence suivant:     292464443
(vous  pouvez  aussi  faire  un  copier-coller  de     https://zoom.us/j/292464443   dans  votre  système  de  navigation  et  vous  serez  
directement     redirigé)  

Nous vous suggérons d'anticiper le téléchargement de l'application zoom afin d'être prêt le moment venu et de vous brancher
quelques minutes avant que la vidéo-conférence ne commence. Tout cela est très facile.
Il n'y a pas d'autorisation spéciale à recevoir pour entrer dans la vidéo-conférence. Nous rappelons qu'elle est exclusivement réservée à 
tous les participants des 2 dernières journées de formation données par Elisabeth à Genève les 24 & 25 janvier 2020 ainsi qu'aux 
membres de l'Association.

Lors du cours, vous pourrez vous manifester en envoyant par écrit vos questions ou en demandant à Elisabeth la prise de parole comme 
lors d'un cours en version salle de classe. Des icônes respectifs sont facilement accessibles pour intervenir oralement ou par écrit.
Afin de mieux suivre l'enseignement, nous vous suggérons de garder en vue les textes qui vous ont été envoyés.

Si vous ne pouvez être présents en direct, il vous sera transmis un lien dans le "Cloud Zoom" sur lequel sera stocké l'enregistrement du 
cours durant 5-6 jours. Au-delà, tout sera effacé.

Le comité pense que cette nouvelle technologie de communication offre des opportunités très intéressantes pour proposer des formations 
ou des interventions courtes sur des sujets concernant la MTC. Nous vous encourageons à y participer et remercions Elisabeth de nous 
proposer cette expérience.

Cette tentative qui est une première vous est offerte par l'Association. Nous n'attendons donc pas d'inscription de votre part, mais n'hésitez 
pas à nous poser vos questions ou faire des commentaires

Dans l'attente de vous retrouver le 3 mars en vidéo-conférence, nous vous envoyons nos cordiales salutations et vous souhaitons un 
excellent week-end.
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