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Avant-propos

Voilà près d'un an que j'ai découvert ce qu'était véritablement l'hypnose, et que 
je pratique régulièrement cet « art » si peu connu. A travers ce document, je vais 
essayer de partager une partie des connaissances que j'ai pu acquérir. Les 
informations et descriptions seront volontairement non exhaustives. Mon but est 
simplement de vous faire découvrir rapidement ce qui se cache derrière ce mot.

Aujourd'hui encore, je suis amusé de voir les réactions d'étonnement et les 
interrogations sur les visages des personnes avec lesquelles je parle d'hypnose. Ce 
mot souffre en effet de nombreux préjugés et inspire parfois l'inquiétude, voire la 
moquerie. Je ne peux pas en vouloir aux gens d'avoir ces idées reçues car moi-même, 
il y a encore quelques temps, partageais leur point de vue. Il faut dire que la majeure 
partie du temps, on entend parler d'hypnose dans des émissions consacrées au 
paranormal. Quelques minutes lui sont réservées entre la séquence de la petite fille 
possédée et celle de la maison hantée ! Pas très rassurant tout ça …

On remarque également que certains hypnotiseurs font tout pour que les gens 
n'en apprennent pas davantage au sujet de leur art. Se présentant comme doués d'un 
don rare, ils mystifient leurs techniques afin d'attiser la curiosité du public, et ainsi 
remplir les salles de spectacle. Fort heureusement, les temps changent et les choses 
commencent à bouger. Il leur est aujourd'hui plus difficile de mentir ouvertement. Les 
ressources sur le sujet s'étoffant de jour en jour sur internet, ils perdraient toute 
crédibilité face à quelqu'un d'averti. On assiste alors à la naissance de nouveaux 
« artistes » qui avouent ne pas posséder de don particulier et avoir seulement appris 
des techniques. Cependant, ils restent volontairement flous et donnent des 
explications inutilement compliquées pour rendre les choses incompréhensibles.

Il y a quelques temps, une nouvelle vague d'hypnotiseurs a vu le jour. Ils se 
sont auto-proclamés «  street hypnotists » ou « hypnotiseurs de rue » . Je fais moi-
même partie d'un de ces groupes. Ayant appris à pratiquer l'hypnose, nous sortons 
simplement dans la rue, à la rencontre des gens et leur proposons de vivre une 
expérience originale : être hypnotisé ! Les styles varient, chacun exerce en fonction 
de ses goûts et de sa personnalité, mais nous partageons une éthique commune et la 
volonté de faire découvrir cet outil formidable qu'est l'hypnose.

Nous allons voir ensemble quelles sont les différentes manières d'utiliser 
l'hypnose aujourd'hui, aborder quelques points d'Histoire, approcher quelques notions 
clés, le tout illustré par quelques exemples que je tirerai de ma propre expérience ou 
de ce que j'ai pu lire au cours de ces derniers mois. 



L'hypnose     : définitions  

Nous allons utiliser de nombreux termes qu'il convient de définir.

De manière théorique et simplifiée, je définirai deux notions clés : 

Avant d'être conscient de quoi que ce soit, les informations sensorielles que 
vous recevez de votre environnement sont préalablement filtrées par l'inconscient. 
C'est après être passée par tous ces filtres que l'information parvient à votre partie 
consciente sous une certaine forme ( image, son, sensation, … ) .

Si on y réfléchit, on remarque qu'on « vit dans le passé » . En effet, tout ce 
processus que subit l'information avant de nous parvenir met un certain temps à se 
réaliser. En moyenne, cela prend une à deux secondes. C'est à dire que chaque 
sensation, chaque idée dont vous êtes conscient, s'est créée avant que vous vous en 
rendiez compte. Les choses que vous vivez actuellement se sont véritablement 
passées il y a une ou deux secondes.

Le conscient

C'est la partie de nous qu'on utilise pour gérer toutes les choses 
qui nécessitent une concentration volontaire particulière.

Par exemple, vous êtes conscient de vous lever ( ou de vous 
asseoir), d'avoir une conversation, …

Le conscient ne peut faire qu'un nombre limité de choses à la 
fois. Il est très difficile de se concentrer sur plusieurs actions en 
même temps. La loi de Miller, dit qu'en moyenne, au délà de 
sept actions, notre conscient sature.

Le conscient

L'inconscient

C'est la partie de nous qui gère tout ce à quoi on n'a pas besoin 
de penser pour que ça se réalise.

Par exemple, les battements de votre cœur, la contraction de 
vos muscles, le clignement de vos paupières, … 

L'inconscient est capable de s'occuper de milliers d'actions 
simultanément. C'est lui qui gère tout ce qui se passe en 
coulisse lorsque vous décidez consciemment de vous lever, par 
exemple ( contraction des muscles, équilibre, … )



Une manière de se rendre compte que l'information passe bel et bien par 
certains filtres, c'est de regarder l'image suivante.

  

Cette image est un casse-tête pour votre cerveau. En réalité, les trois voitures 
sont identiques ! Découpez l'image avec un simple logiciel comme Paint, et vous 
verrez que c'est vrai[1] . Cela étant, votre inconscient l'a analysé d'une certaine manière 
et vous fait parvenir une information filtrée. Dans le cas présent, on remarque la 
présence de ces filtres car la réalité perçue est différente de la « véritable réalité » .

L'hypnotiseur cherche à agir sur l'inconscient car c'est cette partie de vous qui 
dispose d'un nombre incroyable de ressources. En agissant sur l'inconscient, et donc 
sur les filtres par lesquels passe l'information, l'hypnotiseur peut rendre la réalité 
perçue différente de la « véritable réalité » . Ainsi, lors d'une séance d'hypnose dite 
« de spectacle » on peut faire vivre au sujet[2] des hallucinations ( visuelles, auditives, 
kinesthésiques,  olfactives, … ) et tout un tas de choses irréelles. 

En temps normal, le dialogue avec l'inconscient est « troublé » par l'esprit 
critique, le conscient. On utilise alors diverses techniques afin d'occuper le conscient 
et d'accéder à la partie inconsciente du sujet. Un jour une comparaison m'est venue en 
tête, et je l'utilise fréquemment lorsque je fais mes formations car je la trouve assez 
parlante :

C'est un peu comme si le conscient était un enfant turbulent, qui bouge beaucoup et a 
besoin d'occupation. L'inconscient, quant à lui, serait un enfant très calme, timide, 
avec beaucoup de potentiel mais qui a du mal à s'exprimer. Si on désire avoir une 
discussion avec l'inconscient, il faut trouver un moyen d'occuper le conscient, alors 
on lui donne des choses à faire !

Nous verrons par la suite de quelles manières il est possible de l'occuper.

Quelle est la plus grosse voiture ? Celle de gauche ? 

[1] : Si vous êtes intéressé, je vous donnerais une explication à cette illusion d'optique.
[2] : Le sujet est la personne hypnotisée
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Ce qu'il est important de savoir pour le moment c'est que notre état de 
conscience varie naturellement au cours de la journée. Nous ne sommes pas toujours 
conscients de la même manière : notre esprit critique change ( il s'intensifie ou 
s'atténue) . Le génie de certains grands hypnotiseurs a été de déterminer les causes 
naturelles de ces modifications, et de les reproduire afin de plonger leurs sujets dans 
ce qu'on appelle un « Etat Modifié de Conscience »[1]

Lorsque nous sommes en EMC, le dialogue avec notre inconscient est facilité. 
Nous sommes plus suggestibles[2], c'est à dire plus ouverts aux suggestions qui 
peuvent nous être faites. Chaque suggestion que nous acceptons devient alors une 
réalité. Par exemple, si l'on nous suggère que notre bras se lève, et que notre degré de 
suggestibilité nous permet de l'accepter, alors notre cerveau réagira en conséquence 
pour créer cette réalité.

Lorsque j'ai entendu pour la première fois parler de « transe hypnotique » , 
l'image qui m'est venue en tête était celle d'un sorcier africain réalisant des rites 
étranges. N'ayez crainte, pas besoin de danser à moitié nu autour d'un feu pour être en 
transe ! En réalité, ces fameux EMC dont nous parlons sont des transes hypnotiques. 
Nous expérimentons ce genre de phénomènes plusieurs fois par jour, de manière plus 
ou moins prononcée selon les individus. Par exemple, lorsque nous nous endormons, 
nous passons par une phase qu'on appelle « état hypnagogique » . C'est le moment où 
l'on se sent partir, sans pour autant avoir plongé dans le sommeil. Il s'agit d'un EMC, 
et donc d'une forme de transe. Il existe de nombreux autres exemples de transe qu'on 
peut trouver dans la vie quotidienne ( quand on est dans la lune, quand on est absorbé 
par un bon film, … ) .

D'un point de vue plus scientifique, les EMC sont remarquables par une 
modification de la fréquence de notre activité cérébrale. En général, lorsque nous 
sommes en transe, notre cerveau fonctionne au ralenti.

Il est important de souligner que la transe hypnotique est un EMC, donc un état 
dans lequel nous sommes conscients[3] ! On ne dort pas lorsqu'on est hypnotisé et à 
tout moment, si les suggestions vont à l'encontre de nos valeurs, on peut mettre un 
terme à la séance. D'autre part il s'agit d'un état naturel : on ne peut pas rester 
« bloqué » en transe. Cela ne signifie pas pour autant que la pratique est sans danger, 
mais nous aborderons ce point plus tard.

Il existe encore des notions qu'il nous faudra définir, mais nous les verrons en temps 
voulu au fil du document.

[1] : On utilisera l'abréviation « EMC » par la suite.
[2] : La suggestibilité d'un sujet c'est sa capacité à accepter la suggestion qu'on lui donne.
[3] : Contrairement au sommeil lors duquel nous sommes inconscients.



Brève histoire de l'hypnose

Une partie qui généralement n'intéresse que moyennement mes « élèves » mais qui, 
selon moi, n'est pas négligeable et ce pour deux raisons. D'une part un hypnotiseur 
qui sait répondre aux éventuelles questions sera beaucoup plus crédible aux yeux de 
ses sujets, et la crédibilité est quelque chose d'essentiel en hypnose. Et si même les 
hypnotiseurs ne connaissent pas leur propre histoire, qui la connaîtra pour eux ? !

L'hypnose existe depuis que la communication existe. Les états de transe étant 
naturels, ils existent depuis au moins aussi longtemps que l'Homo Sapiens. Des écrits 
très anciens ont été retrouvés en Mésopotamie ou encore sur des tablettes égyptiennes 
destinées à former des « prêtre-docteurs » sur lesquelles on peut lire :

« Endors le et dis lui d'aller mieux »  

Pendant longtemps l'hypnose a été assimilée à un état de sommeil[1] , à tort. 
Mais on retrouve ici cette idée, décrivant manifestement une mise en transe. Ensuite, 
dire d'aller mieux constitue la suggestion faite à l'inconscient.

A l'époque des rois se disant « de droit divin » , certains monarques apposaient 
leurs mains sur les malades et ceux-ci guérissaient comme par magie. Convaincus 
d'avoir été touchés par la grâce de Dieu, ces malades s'auto-suggéraient que leurs 
maux allaient disparaître. Cela ressemble étrangement à ce qu'on appelle « l'effet 
placebo » . N'ayant pas la prétention de détenir le savoir absolu, il ne s'agit là que 
d'une hypothèse. Les malades ayant peut-être été guéris autrement que par ce qui 
semble être une forme dérivée d'hypnose.

Lors de l'Inquisition, ceux qui pratiquaient l'hypnose étaient accusés de 
sorcellerie et brûlés. Les résultats extraordinaires observés grâce à cet art ne 
pouvaient avoir été obtenus autrement qu'en pactisant avec le démon. La pratique de 
l'hypnose est restée pendant longtemps un sujet tabou.

Au XVIIIème siècle, les travaux de Franz-Anton Mesmer font grandement 
avancer la pratique de l'hypnose. Mesmer était à l'origine un médecin badois qui s'est 
intéressé au magnétisme minéral. Il a développé ses propres théories et a créé ce qu'il 
a appelé le « magnétisme animal » . Selon lui, il existerait un fluide présent dans 
chaque être vivant. Ce fluide serait, en temps normal, uniformément réparti dans le 
corps de son hôte. D'après Mesmer, les maladies surviendraient lorsque le fluide ne 
serait pas réparti correctement. Il a donc mis au point des techniques pour être 
capable de manipuler ce fluide, et ainsi de soigner ses patients. Jusque-là pas de 
rapport direct avec l'hypnose, il s'agit simplement de magnétisme. Qu'on y croit ou 
non importe peu dans ce document. 

[1] : Le mot « hypnose » lui-même est basé sur une erreur. Il a commencé à être utilisé à partir de 
1843 par James Braid, un hypnotiseur anglais. Il vient du mot « Hypnos » , dieu grec du sommeil.
L'hypnose n'ayant rien à voir avec le sommeil, cela aurait dû s'appeler autrement.



Ce n'est que plus tard, lorsque Mesmer émigre en France et s'installe à Paris, 
que les techniques ressemblent davantage à celles utilisées en hypnose classique[1]. 
Mesmer, devenu célèbre, a ouvert son école et a formé de nombreuses personnes, 
dont le marquis de Puységur. Ce dernier, en imitant les techniques de son maître de 
manière imparfaite, a mis au point sa propre méthode de travail et a découvert de 
nouveaux états de conscience chez ses sujets. Ceux qu'il a décrit ressemblent 
beaucoup aux transes que les sujets hypnotisés peuvent vivre aujourd'hui.

Au XIXème siècle, plusieurs écoles étudiant l'hypnose se sont ouvertes en 
France, avec des croyances et des pratiques différentes. Jean-Martin Charcot, 
neurologue à la Salpêtrière à Paris, n'étudiait l'hypnose que sur les sujets qu'il avait à 
disposition, à savoir des femmes souffrant de troubles psychiatriques. Il a déduit un 
peu précipitamment que seules les femmes dites « folles » pouvaient être hypnotisées. 
Dirigeants de l'école de Nancy, Bernheim et Liébeault se sont fermement opposés à 
cette théorie. Freud a découvert et étudié l'hypnose auprès de Charcot dans un 
premier temps, puis s'est tourné vers Bernheim. Bien qu'il n'ait pas trouvé dans 
l'hypnose l'outil qu'il cherchait, il a continué à envoyer certains de ses patients voir 
des hypnotiseurs tout au long de sa vie. C'est auprès de Bernheim et d'autres que 
Freud a développé ses théories et créé la psychanalyse. Ce n'est pas pour rien qu'on 
peut trouver des similitudes entre les deux pratiques : la psychanalyse trouve sa 
source dans l'hypnose.

Au XXème siècle, un homme a révolutionné la pratique de l'hypnose dans le 
monde : le docteur Milton Erickson. Dans sa jeunesse, Erickson a souffert d'une 
grave maladie qui risquait de le clouer au lit à jamais. Grâce à une volonté à toute 
épreuve, à diverses techniques et notamment grâce à l'autohypnose, il a réussi à 
marcher de nouveau et à vaincre en partie la maladie. Passionné depuis lors par le 
fonctionnement du cerveau humain, il a décidé de devenir psychiatre. A son époque, 
le corps médical avait interdiction de pratiquer l'hypnose, étant encore considérée 
comme fantaisiste. Convaincu du pouvoir de cette pratique, Erickson a développé ses 
propres techniques, plus discrètes pouvant ainsi être utilisées lors de ses séances sans 
risquer de se faire prendre. Pour se faire, il a décortiqué les techniques classiques et 
en a compris le fonctionnement. Il a alors mis au point ce qu'on appelle aujourd'hui  
«  l'hypnose conversationnelle » , qui se base essentiellement sur l'art de la parole et 
qui, de manière dissimulée, permet d'induire un état de transe chez le sujet et de 
travailler avec son inconscient.

Ces techniques sont utilisées aujourd'hui dans les médias, en politique, etc … 
Elles sont également utilisées en hypnothérapie et ont donné naissance à de nouvelles 
pratiques comme par exemple la programmation neuro-linguistique ( PNL) dont nous 
parlerons plus tard.

[1] : On appelle hypnose classique celle qu'on a l'habitude de voir à la télévision, à savoir une 
hypnose très dirigiste accompagnée de « dormez, je le veux » . Ces techniques sont très 
différentes de celles utilisées en thérapie aujourd'hui, beaucoup plus permissives.



Les dangers en hypnose

Avant d'aller plus loin dans l'étude du déroulement d'une séance d'hypnose, il 
est nécessaire de souligner que la pratique de l'hypnose n'est pas sans danger. Comme 
tous les outils dits « efficaces », l'hypnose peut servir à faire le bien lorsqu'elle est 
correctement utilisée mais peut aussi être dangereuse.

Les chutes 

Lors de l'induction[1] , certaines personnes relâchent complètement leurs 
muscles. Si elles sont debout, il arrive qu'elles se laissent tomber. Il est important de 
prévoir ce genre de choses, afin de les rattraper pour ne pas qu'elles se blessent. On 
surnomme ce genre de sujets « floppers » .

Les abréactions

Une abréaction c'est le fait de revivre une émotion forte que l'on a déjà vécue. 
Il est essentiel de faire attention aux suggestions que l'on donne car elles peuvent 
faire resurgir des sensations désagréables. Par exemple, il est inopportun de donner 
des hallucinations visuelles en rapport avec les araignées à un sujet arachnophobe. 
N'oublions pas que ce qui nous importe, c'est le bien-être du sujet.

Il existe un genre de suggestions particulier qu'on appelle les « régressions ». 
Notre inconscient imprime tout ce que nous faisons dans notre vie ( il les garde en 
mémoire, parfois de manière symbolique) . Grâce à l'hypnose, il est possible 
d'accéder à cette « super mémoire » . Cela étant, nous ne connaissons pas le passé de 
nos sujets, il est donc très dangereux de faire revivre à quelqu'un une partie de sa vie. 
Celle-ci pourrait avoir été très négative pour notre partenaire, et faire resurgir des 
souvenirs malheureux risquerait d'avoir un impact sur lui. Notre but étant simplement 
de partager un moment agréable, évitons les régressions !

L'état Esdaile[2]

Tous les hypnotiseurs ne sont pas d'accord pour parler de « profondeurs de 
transe » . Certains pensent que soit nous sommes en transe, soit nous ne le sommes 
pas. Personnellement, je pense qu'il existe différents niveaux. L'état Esdaile est l'un 
d'eux. Il ne s'agit pas d'un danger en soi, mais il faut être capable de réagir 
correctement lorsqu'on le rencontre.

Il y a quelques temps au Canada, un hypnotiseur a mis un de ses sujets en état 
Esdaile. Ne connaissant pas la technique adéquate pour le faire revenir, son partenaire 
est resté pendant quatre heures en transe avant de sortir de lui-même.

[1] : L'induction, c'est le moment où l'on dit ce fameux « dors » et où le sujet tombe en transe.
[2] : Aussi appelé « coma hypnotique » , cet état tient son nom du Dr. James Esdaile.



L'état Esdaile est caractérisé par :

– le refus de sortir de transe de la part du sujet
– un état catatonique
– une analgésie ou anesthésie totale du corps

Contrairement aux autres états de transe où le sujet revient de lui même assez 
rapidement, en Esdaile, il peut y rester des heures. Il n'est pas « bloqué », il est 
simplement tellement bien qu'il apprécie chaque minute qu'il vit dans cet état et n'a 
plus envie de faire ce que l'hypnotiseur lui demande.

Heureusement, il existe diverses méthodes pour ramener un sujet qui est en état 
Esdaile. Voici ce que vous pouvez dire à votre sujet :

Le sujet, qui veut pouvoir revivre une expérience semblable dans sa vie, 
reviendra de lui-même. Il s'agit d'une méthode de « chantage » . Certains 
hypnotiseurs célèbres en utilisaient des moins drôles pour le sujet …

Le sujet revenait, en général, rapidement à lui !

La dissociation

Il s'agit d'un phénomène inhérent à la transe. Lorsqu'un sujet tombe en transe, il 
fait abstraction de son environnement et du temps qui passe et se concentre sur lui-
même. Il est comme coupé de la réalité : c'est ce qu'on appelle la dissociation.

A la fin d'une séance, il est important de faire ce qu'on appelle un « réveil 
propre »[1] censé diminuer cette sensation de dissociation. Si le réveil est mal fait, le 
sujet peut se sentir comme « extérieur à la réalité » , il peut avoir des vertiges et des 
maux de tête. Les effets finiront par s'estomper, mais autant éviter les désagréments 
d'un mauvais réveil !

Il ne s'agit pas d'un réel danger, mais n'oubliez pas que le réveil est la dernière 
image que vous donnerez à votre sujet de l'hypnose. Si elle est négative, il gardera un 
mauvais souvenir de son expérience, ce qui serait dommage.

Je sais que tu vis un moment très agréable actuellement, mais si 
tu ne reviens pas ici dans les prochaines minutes, je peux te jurer 
que jamais plus tu ne connaîtras un état aussi agréable ...

Si vous ne revenez pas dans la minute, la séance vous sera 
facturée trois fois plus cher ...

[1] : Nous expliquerons comment faire un réveil propre plus tard



Hypnose de spectacle

Nous allons voir brièvement quelles sont les différentes étapes qui composent 
une séance d'hypnose de spectacle. Je rappelle que ce document n'a pour but que de 
donner une idée générale de l'hypnose et qu'il ne constitue par une formation 
suffisante pour pratiquer.

Voici les différentes étapes :

– le conditionnement
– le pre-talk
– les tests de suggestibilité
– l'induction
– l'approfondissement
– les ancrages
– la suggestion hypnotique
– réveil propre

Le conditionnement

Il s'agit d'une étape très importante qui peut considérablement augmenter les 
chances de réussite d'une séance. Elle consiste à préparer le sujet à vivre une 
expérience hypnotique. En créant une attente chez notre partenaire, celui-ci s'apprête 
à vivre une expérience particulière et est inconsciemment plus ouvert à ce qu'on peut 
lui demander. 

Les hypnotiseurs les plus célèbres bénéficient de leur publicité. A notre niveau, 
il s'agit soit de faire une démonstration sur un sujet devant d'autres potentiels sujets 
( ce qui les convaincra de l'existence de l'hypnose) , soit de prévenir à l'avance d'une 
éventuelle séance.

Le pre-talk

C'est tout ce qu'on peut dire avant de commencer la séance. Il s'agit de 
démystifier l'hypnose et de répondre aux éventuelles questions que pourraient se 
poser nos sujets. En adoptant une attitude sereine, on met en place une relation de 
confiance entre notre partenaire et nous. La confiance est importante puisqu'elle 
précède le lâcher-prise, essentiel à la suite de la séance. En effet, un sujet que vous 
effrayez aura beaucoup de mal à se laisser aller !

Samedi soir on se voit là-bas, ça te dit une petite séance d'hypnose ?

- L'hypnose est un état naturel, vous entrez en transe plusieurs fois par jour !

- Je n'aurai aucun contrôle sur vous. Je vous donne les clefs,  mais c'est vous  
   qui ouvrez les portes 



Les tests de suggestibilité

Tout le monde est hypnotisable, puisque nous passons tous par des états de 
transe quotidiennement. Cela étant, nous ne le sommes pas tous de la même manière. 
Certains vont être plus sensibles aux suggestions dirigistes, d'autres aiment avoir le 
choix et préfèrent des méthodes plus permissives pour entrer en transe.

Les tests de suggestibilité permettent de savoir si un sujet sera facilement 
hypnotisable ou non. Il en existe de nombreux, mais nous ne les verrons pas ici en 
détails.

L'induction 

L'induction est le moment où le sujet tombe en transe. Il en existe de très 
rapides, comme de très longues ( de quelques secondes à une trentaine de minutes …)

En hypnose de spectacle, le but étant de divertir, les inductions sont souvent 
très courtes pour laisser plus de temps à la partie des suggestions hypnotiques. 

Il existe de très nombreux moyens de tomber en transe, nous allons nous 
concentrer sur deux d'entre eux.

       La saturation des sens 

Comme nous l'avons vu précédemment, le conscient ne peut faire qu'un 
nombre limité de choses. Si on le sollicite trop, il a tendance à laisser sa place à 
l'inconscient. L'une des méthodes de mise en transe sera donc la saturation du 
conscient. Pour se faire, il faut concentrer notre partie consciente sur de nombreuses 
choses en même temps. Par exemple, nos sensations. 

Et maintenant j'aimerais que tu te concentres sur l'air que tu respires, 
que tu ressentes la fraîcheur qui parcoure tout ce trajet jusqu'à tes 
poumons, puis cet oxygène qui va jusque dans chacun de tes muscles.
Tu peux également comparer cette fraîcheur à la chaleur de l'air que 
tu rejettes, et te concentrer sur tout ce chemin qu'a parcouru cet air … 

J'aimerais que tu imagines comme une lourdeur dans tes pieds, une 
lourdeur pesante, qui attire tes pieds vers le sol, encore davantage. Et 
tu peux ressentir comme cette lourdeur se propage maintenant dans 
tes jambes, puis bientôt dans tout ton corps. Peut-être ressens-tu cette 
lourdeur comme un courant chaud qui parcoure tout ton être, et cette 
chaleur agréable peut détendre chacun de tes muscles et t'emmener 
dans un état de relaxation particulièrement agréable … 



       La rupture de pattern

Lorsqu'il arrive un événement imprévu, c'est notre inconscient qui est chargé 
de trouver la réponse adéquate, le comportement à adopter pour répondre au mieux à 
la nouvelle situation. C'est cette idée que nous allons utiliser ici.

Il s'agit ici de mettre en place un schéma ( « pattern » ) , de créer une situation 
répétitive. Il faut laisser le temps à l'inconscient de s'habituer à ce schéma et à un 
moment donné, on brise ce pattern. A cet instant, l'inconscient sera surpris et 
cherchera dans l'environnement des indices lui permettant d'adopter le comportement 
adéquat. Durant cette phase, le sujet est très suggestible. C'est le moment idéal pour 
lui souffler un « dors » ! [1]

L'approfondissement

C'est le moment où l'on emmène son sujet plus profondément en transe. L'une 
des méthodes d'approfondissement consiste à lui demander de se relâcher davantage 
et de plonger à l'intérieur de lui-même.

Les ancrages

Un ancrage, c'est une association entre deux actions, généralement le fait de 
dire un mot et une action hypnotique. Cela permet, par exemple, de faire replonger 
quelqu'un en transe plus rapidement.

La suggestion hypnotique 

La suggestion hypnotique est une idée, un concept, que l'on arrive à faire 
passer dans l'inconscient de notre sujet suggestible. Celle-ci devient pour lui une 
« réalité perçue » . 

[1] : Il est nécessaire d'avoir préalablement expliqué au sujet ce qu'on attend de lui au moment     
        ou l'on dit « dors » à savoir qu'il se laisse complètement aller et qu'il se relâche.

J'aimerais que tu imagines un escalier de cinq marches qui descend 
devant toi. Dans un instant je vais décompter de cinq à zéro, et à 
chaque chiffre que je prononcerai, ce sera comme si tu descendais 
une marche et plongeais plus profondément à l'intérieur de toi, dans 
cet état de relaxation agréable ...

A partir de maintenant, et jusqu'à ce que je te dise le contraire, à 
chaque fois que je prononcerai le mot « dors » tu replongeras dans 
cet état de relaxation agréable que tu vis actuellement.



Il existe ce qu'on appelle un processus hypnotique, c'est à dire un certain ordre 
dans lequel il est préférable de faire les suggestions. Une séance hypnotique, c'est un 
peu comme si l'on montait à une échelle : on commence par les barreaux du bas. Les 
plus téméraires pourraient essayer d'attraper directement ceux du haut, mais attention 
à la chute !

Voilà dans quel ordre il est préférable d'aborder les suggestions hypnotiques :

– mouvements idéomoteurs
– catalepsies
– amnésies
– sensations diverses
– « pause-lecture »
– hallucinations

Nous ne verrons pas ici en détails la manière de formuler les suggestions.

Le réveil propre

Il s'agit d'une étape importante. C'est à ce moment là que le sujet revient à un 
état de conscience plus proche de « l'Etat Ordinaire de Conscience » ( EOC) . Le 
réveil propre est constitué de suggestions censée atténuer le phénomène de 
dissociation que nous avons vu précédemment. 

Il est également plus prudent d'enlever les ancrages mis pendant la séance, pour 
éviter de faire replonger notre sujet en transe par inadvertance.

L'état post-hypnotique

Et maintenant, pour terminer la séance, j'aimerais que tu imagines un 
escalier de cinq marches qui monte devant toi. Dans un instant je vais 
compter de zéro à cinq, et à chaque chiffre que je prononcerais, c'est 
comme si tu montais une marche et revenais un peu plus ici. A chaque 
chiffre tu prendras de plus en plus conscience de la pièce dans laquelle 
tu te situes, du temps qui s'est écoulé et de ce que nous avons fait 
durant la séance. Peut-être même que tu ressentiras une énergie 
positive grandir en toi et qui te mettra de bonne humeur et en forme 
pour le reste de la journée ...

A partir de maintenant, tous les ancrages que nous avions posés 
disparaissent ...

Ce n'est pas parce que la séance est terminée que le sujet a retrouvé en un 
claquement de doigts son EOC. Il reste très suggestible pendant quelques temps 
( généralement quelques minutes) . Il faut donc faire attention à ce que l'on dit et ne pas 
suggérer n'importe quoi  !



Hypnotérapie

L'hypnothérapie c'est le fait d'utiliser l'hypnose à des fins thérapeutiques, c'est à 
dire aider son sujet à trouver en lui les ressources nécessaires au changement afin 
qu'il aille mieux. Et ces ressources sont nombreuses et les applications diverses :

– traitement des phobies
– TIC, TOC
– confiance en soi
– dépendances diverses ( cigarette, drogue, alcool, … )
– allergies
– obstétrique 
– stress
– douleurs chroniques
– … 

On utilise des plus en plus l'hypnose dans le milieu hospitalier. Bien qu'elle ait 
du mal à se faire une place, ses résultats font qu'aujourd'hui 17% des chirurgiens 
français sont formés à l'anesthésie hypnotique. Elle est beaucoup plus avantageuse 
que l'anesthésie médicamenteuse classique ( moins coûteuse, moins dangereuse donc 
provoque moins de stress chez le patient … ) .

Les techniques utilisées en hypnothérapie sont bien plus complexes que celles 
qu'on peut utiliser en hypnose de spectacle. Je ne rentrerai pas dans les détails mais 
partagerai simplement avec vous quelques anecdotes sympathiques sur des notions 
clefs.

La synchronisation

C'est l'une des bases d'une séance d'hypnothérapie réussie. Il faut que le 
praticien se synchronise à son sujet, c'est à dire qu'il mette en place un parallélisme 
entre les actions de l'un et de l'autre. Par exemple, à chaque fois que le patient bouge 
sa jambe, l'hypnothérapeute se gratte le nez. Inconsciemment, une fois que la 
synchronisation sera établie, si le sujet voit que le  praticien se gratte le nez, il 
bougera sa jambe. Cela est utilisé pour guider plus facilement le sujet en transe : une 
fois synchronisés, l'hypnothérapeute ralentit sa respiration pour ralentir celle de son 
sujet, et le faire plonger plus facilement en EMC …

En réalité, il s'agit d'utiliser une réaction naturelle chez l'homme : l'imitation. Il 
existe même dans notre cerveau une catégorie spécifique de neurones, appelés 
« neurones miroir » dont le rôle est d'imiter les actions de nos congénères. C'est grâce 
à eux que nous grandissons et apprenons par l'observation. 



Un exemple permettant de remarquer cette réaction instinctive d'imitation : le 
rire des bébés. Les bébés ne rient et ne sourient pas de manière naturelle, ils ne font 
qu'imiter les adultes. La preuve en est que les bébés malvoyants ne sourient pas, 
puisqu'ils ne peuvent pas voir leurs parents et donc les imiter.

Une anecdote drôle sur l'utilisation de la synchronisation :

En s'étant volontairement synchronisé à son patient, Bandler a eu une réaction 
violente et inattendue. Son sujet a donc réagi de la même manière !

Les sub-modalités 

Chacun d'entre-nous utilise préférentiellement un de nos cinq sens. Certains 
sont plus visuels, d'autres auditifs … 

La majorité des souvenirs créés par un visuel sont des images, alors que ce sont 
des sons pour un auditif. Par exemple, lorsqu'on apprend une poésie par cœur, les 
visuels garderont en mémoire la disposition des mots sur leur cahier, alors que les 
auditifs réciteront à haute voix pour retenir les sons … 

L'une des manières de traiter un problème en hypnose va être d'agir sur ces 
souvenirs, en les abordant d'une manière différente. Imaginez un sujet visuel qui est 
terrifié par les vampires, et bien on peut agir dans son inconscient pour qu'à chaque 
fois qu'il pense à un vampire, il imagine visuellement ce monstre portant un joli tutu 
rose … Ce n'est qu'un exemple bien sûr, et ce n'est peut être pas le plus approprié 
pour traiter une phobie des vampires, mais le principal c'est que vous compreniez 
qu'on peut agir sur les souvenirs pour les rendre moins effrayants.

Richard Bandler, co-créateur de la PNL et hypnotiseur reconnu dans le 
monde entier, se rend un jour auprès d'un malade en état catatonique[1]. Il 
lui parle pendant plusieurs heures, se synchronise à se respiration, aux 
mouvements de ses yeux, etc …Au bout d'un certain temps, Bandler bondit 
de sa chaise, écrase les pieds du malade et lui crie au visage : 
« Hé mec, t'as pas une clope ?! » .
Le malade bondit de sa chaise à son tour et repousse Bandler : 
«  Non mais ça va pas ?! » réplique t-il.
Il était guéri.

[1] : En état catatonique, une personne ne peut plus bouger ses membres.


