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Bonjour, 

Dans ce guide de base, nous allons vous présenter de la façon la plus simple qui 

existe, une approche pour dialoguer avec votre inconscient en 7 étapes. 

Parmi ces étapes, il y aura des étapes éducatives fixant des bases indispensables 

au bon fonctionnement et à la bonne compréhension de l'autohypnose, mais aussi 

des étapes pratiques avec des exercices et des explications plus poussées. 

Bien sûr, la lecture de ce guide accompagne celle de notre blog qui vous 

permettra de peaufiner vos connaissances sur le sujet.  

En espérant pouvoir vous compter parmi nos lecteurs réguliers, nous vous 

souhaitons une agréable lecture et une belle découverte de cette partie de vous 

encore inexplorée. 

L'Équipe d'Autohypnose.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.hypno360.com/


 

 

1. Cerner l'inconscient 

Sans expliquer la 

distinction que certains 

font entre inconscient et 

subconscient car ce n'est 

pas le sujet dans ce petite 

guide, voici une explication 

simple. L'inconscient 

représente tout ce qui 

échappe à votre champ de 

conscience. Par exemple, si je vous demande maintenant de vous concentrer sur 

votre respiration, vous allez ressentir ses effets, votre ventre et votre torse se 

gonfler et se dégonfler, l'air passer dans vos narines et sa température. Avant d'en 

parler, c'était tout à fait inconscient, vous n'y pensiez pas, c'était aussi 

automatique que le clignement régulier de vos paupières auquel vous ne prêtiez 

pas attention avant cette phrase. 

 

On peut donc dire que l'inconscient est cette partie inconnue de vous qui gère 

tout ça. Elle représente tout ce qui est géré par des parties de vous dont vous 

n'avez d'ordinaire pas conscience. Par exemple, si je vous tends la main droite, 

vous allez, par reflexe, me tendre la vôtre afin que nous puissions nous saluer.  

 

 

 



 

 

Faites le test avec n'importe qui, peu importe à qui vous tendez la main, la 

personne va vous tendre la sienne, même un parfait inconnu si vous vous 

présentez de manière non-agressive. Pourquoi ? Simplement parce qu'il s'agit là 

d'un schéma appris et répété depuis toujours par votre inconscient; vous ne vous 

posez pas la question de savoir pourquoi la personne vous tend la main, après 

coup tout au plus. 

L'inconscient est un nom général pour définir toutes les parties de vous qui 

interviennent au quotidien sans que vous n'en ayez conscience. 

2. Déterminer l'hypnose 

L'hypnose est un accès direct à votre inconscient, elle est avant tout un état 

modifié de conscience, au cours duquel l'inconscient est réceptif à certaines 

suggestions. L'état hypnotique est très différent du sommeil. C'est aussi un état 

naturel que tout le monde peut expérimenter et il est même certain que tout le 

monde l'expérimente dans la vie de tous les jours : c'est ce qu'Erickson a baptisé la 

"transe commune quotidienne". 

 



 

 

Que vous soyez en train de conduire, de regarder la télé, de regarder un feu de 

cheminée ou de réfléchir intensément, si vous en venez à en oublier ce qui vous 

entoure, vous expérimentez un état d'Hypnose légère. Vous êtes comme "sur 

pilote automatique". On dit souvent "être dans la lune" : ceci n'est ni plus ni moins 

qu'un état hypnotique. 

 

Quel intérêt de savoir contacter son inconscient alors ? Et bien c'est simple: 

chaque réaction, comportement, peur, apprentissage, croyance, valeur, idée, 

habitude, etc. relevant de l'inconscient sont directement accessibles en 

autohypnose. 

 

Vous avez peur de l'avion ? Vous n'arrivez pas à arrêter de manger des sucreries ? 

Vous êtes souvent stressé(e) ? Vous n'arrivez pas à changer certaines habitudes ?  

 

 

 



 

 

Voici les quelques applications de l'hypnose : 

 Arrêt du tabac 

 Allergies, Gestion du poids 

 Troubles du comportement alimentaire 

 Angoisses 

 Anxiété 

 Peurs 

 Phobies 

 Insomnie 

 Bégaiement 

 Dépendances 

 Dépression 

 Deuils 

 Douleurs physiques et morales 

 Manque de confiance en soi 

 Stress 

 Migraine 

 Préparation mentale (chirurgie, sport, examen) 

 Traumatisme 

 Résolution de conflit 

 Névroses, Harcèlement 

 Troubles du comportement 

 Troubles sexuels en tous genres et bien plus encore...  



 

 

 

3. Qu'est-ce qu'une induction ? 

Dans le cadre de ce guide, nous appellerons "induction" toute méthode 

permettant d'accéder à (ou d'entrer dans) l'état d'hypnose.   

 

Voici une explication simplifiée qui nous suffira dans le cadre de ce guide. 

Comme dit plus haut, une induction, dans le cadre d'une hypnose légère et non-

formelle, peut simplement être le fait de conduire, de se concentrer sur une 

activité ou simplement de se laisser distraire et emmener par ses pensées. 

Cependant, une induction peut être plus formelle également. En général, elle 

utilise plusieurs procédés afin de recréer certains mécanismes cérébraux ou 

directement de contourner des résistances pour permettre un accès direct à 

l'inconscient.  

Il existe plusieurs formes d'induction, des inductions plus directes où l'objet (le but 

avoué) de l'induction va être de rentrer dans un état d'hypnose, mais aussi des 

inductions plus indirectes dont le but sera un peu plus caché, camouflé, et dont 

l'idée est de recréer un état d'hypnose d'une façon plus discrète, sans le suggérer 

en tant que tel mais en accompagnant sa création et son développement au 

travers de diverses instructions mettant en jeu l'imaginaire et la créativité, par 

exemple. 

 

 

 



 

 

4. Les Inductions 

Vous allez découvrir ici quelques inductions qui ont pour but de vous permettre 

de rentrer directement dans une transe agréable. Les inductions sont la première 

étape d'une séance d'autohypnose. 

Une fois que vous aurez trouvé une induction qui vous paraît fonctionner, dans 

laquelle vous êtes dans un état de détente agréable vous permettant un accès à 

votre imaginaire et à vos pensées, vous pourrez appliquer ce qui se trouve dans 

les points suivant, à savoir les effets hypnotiques, les réponses automatiques et le 

travail en lui-même. 

 

Induction par fixation de point : 

A. Fixez un point devant vous et faites de votre mieux pour ne pas cligner des yeux 

le plus longtemps possible. Maintenant toute votre concentration sur ce point. 

B. En plus de vous concentrer sur ce point, commencez également à vous 

concentrer sur votre respiration afin de vous centrer sur vous-même et le rythme 

de votre corps. 

C. Lorsque vous sentirez que vous commencez à être absorbé par le point devant 

vous, comme lorsqu'on est dans la lune et que notre regard se fixe dans le vide, 

prenez une longue et grande inspiration puis, lorsque vous expirez longuement, 

dites-vous, dans votre esprit : "J'entre en transe maintenant". Répétez cette 

technique, respiration comprise, 3 fois. 

 



 

 

D. À la troisième reprise, fermez les yeux et dites avec volonté : "J'entre dans une 

transe profonde maintenant". 

E. À partir de là, mettez en pratique ce qui est vu dans les chapitres suivants 

(approfondissement, travail) 

F. Sortez de transe 

 

Induction par lévitation de main : 

 

A. Asseyez-vous avec les paumes de vos mains sur vos 

cuisses. 

 

B. Regardez une de vos mains et choisissez un point à fixer sur la main. Vous devez 

garder ce point fixé jusqu'à la fin de l'induction. 

C. Imaginez que vos mains deviennent sensibles au moindre mouvement et soyez 

concentré sur chaque petit mouvement. Puis, bougez légèrement un doigt vers le 

haut. Sentez comme il est léger. 

D. Imaginez que ce doigt devient de plus en plus léger et que cette légèreté 

s'étend à votre main puis à votre bras et que les deux deviennent de plus en plus 

léger, comme un ballon gonflé qui est attiré vers le haut. 

E. Maintenant cette imagination jusqu'à ce que la main se décolle de votre cuisse. 

 



 

 

F. Continuez de fixer le point sur la main qui monte et sentez-la monter de plus en 

plus haut. 

G. Commencez à imaginer que la main est attirée par votre visage et fixez ce point 

jusqu'à ce que la main touche le visage. 

H. Au moment où la main touche votre visage, permettez à vos yeux de se fermer 

et prenez une grande inspiration 

I. À partir de là, mettez en pratique ce qui est vu dans les chapitres suivants 

(approfondissement, travail) 

J. Sortez de transe 

 

Induction par fractionnement :  

 

A. Fixez un point légèrement au-dessus de vous, face à vous, par exemple 

contre le mur. 

B. Continuez à fixer ce point et dites le nombre "20" à haute voix et fermez vos 

yeux. 

C. Ouvrez à nouveau vos yeux et fixez le même point, puis dites "19" et fermez 

vos yeux. 

D. Ouvrez à nouveau vos yeux et fixez le même point, puis dites "18" et fermez 

vos yeux. 

E. Continuez chaque étape jusqu'à dire le numéro "1" et fermez les yeux. 

 



 

 

F. À partir de là, mettez en pratique ce qui est vu dans les chapitres suivants 

(approfondissement, travail) 

G. Sortez de transe 

 

5. Effets hypnotiques 

Les effets hypnotiques sont des effets se produisant en hypnose qui sont pilotés 

par l'inconscient après qu'une instruction ait été donnée. Par exemple, l'induction 

par lévitation de main utilise un effet hypnotique (main qui se lève toute seule) ce 

n'est pas à vous de la lever mais d'imaginer qu'elle se lève et l'inconscient fait le 

reste.  

Les effets hypnotiques peuvent être utilisés pour de nombreuses choses, comme 

l'approfondissement de transe ou encore le travail sur des objectifs. 

Par exemple, on pourrait imaginer qu'une main se lève au fur et à mesure qu'un 

objectif se résout et qu'elle redescendra sur la jambe quand toutes les parties à 

l'intérieur de nous auront compris comment mettre en pratique les nouvelles 

solutions. 

Lorsque vous avez terminé une induction ci-dessus, je vous invite à utiliser dans un 

premier temps un effet hypnotique pour approfondir votre transe en 

l'accompagnant de l'imagination. Par exemple, imaginez que votre tête va devenir 

de plus en plus lourde au fur et à mesure que vous entrez dans une transe plus 

profonde et sentez votre tête se baisser à chaque étape; vous pouvez adapter cela 

à vos bras ou même un doigt. Après chaque induction, il est important  

 



 

 

d'approfondir la transe pour se sentir vraiment dans un état agréable où 

l'imaginaire est actif. Prenez donc une ou deux minutes après chaque induction 

pour approfondir votre transe.  

L'effet hypnotique peut aussi être interne. Vous pouvez par exemple imaginer que 

plus vous entrez dans une transe profonde et plus votre corps deviendra lourd et 

vous sentirez votre corps s'enfoncer dans le fauteuil ou le lit dans lequel vous vous 

trouvez sans même avoir à faire quoi que ce soit ou qu'une partie de votre corps 

ne bouge. Vous pouvez trouver des variantes, par exemple : plonger à l'intérieur 

de vous, descendre des escaliers, un ascenceur, etc. Imaginez qu'à chaque pallier, 

une partie de vous entre dans une transe de plus en plus profonde. 

 

 

 

6. Réponses automatiques 

Les réponses automatiques sont des effets 

hypnotiques un peu particuliers qui permettent 

de comprendre et de dialoguer avec son 

inconscient. Il s'agit d'utiliser des conditions sur 

des effets hypnotiques afin de pouvoir les lire. 

Voici un déroulé de séance d'autohypnose 

standard :  

 



 

 

 

1. S'installer confortablement 

2. Induction 

3. Approfondissement (+effet hypnotique)  

4. Installation d'une réponse automatique 

5. Travail 

6. Sortie de transe 

 

Vous l'aurez compris, ce qui nous intéresse ici est le point 4. 

L'idée est de demander à votre inconscient (je vous conseille de le tutoyer, cela 

permet de bien séparer votre conscient de votre inconscient) de mettre place un 

mécanisme. Par exemple :  

 

"Inconscient, si ta réponse est OUI, déplace la main sur la droite. Si ta réponse 

est NON, déplace la main sur la gauche".  

 

Vous avez un accès direct à l'inconscient, vous pouvez donc lui poser toutes les 

questions que vous voulez, par exemple :  

 

"Inconscient, penses-tu que je suis capable de surmonter ma peur des araignées 

?" à quoi il peut par exemple répondre "OUI". 

 

 



 

 

Enchaînez ensuite ... sentez-vous libre. Posez-lui des questions quand vous 

déterminez un axe de travail, utilisez-le. 

Imaginons dans ce cas de figure que votre inconscient puisse vous aider à 

surmonter votre peur des araignées. Utilisez des mécanismes et revenez à ce que 

nous avons abordé plus tôt. Voyez dans le paragraphe suivant. 

 

 

7. Travail, protocole universel 

Voici ici un protocole "universel" avec lequel vous pouvez travailler. Il suffit de le 

suivre de cette façon, une fois que vous êtes en transe et que celle-ci est à un 

niveau intéressant après approfondissement : 

 

Protocole universel pour objectifs divers : 

1. Pensez à votre objectif 

 

2. Demandez à votre inconscient de mettre cet 

objectif et tous les objectifs secondaires liés à 

cet objectif dans une des mains. Demandez-

lui de les rendre le plus précis possible et 

imaginez qu'à chaque objectif que  

l'inconscient vient mettre dans la main, la devient de plus en plus légère. 

 



 

 

3. Demandez à votre inconscient de mettre toutes les ressources dont vous 

disposez et qui pourraient aider à atteindre cet objectif (qualités, 

expériences, etc.) dans l'autre main et plus ces ressources se précisent, plus 

la main devient légère.  

 

4. Continuez parallèlement à suggérer les points 3 et 4 jusqu'à avoir les deux 

mains en lévitation à la même hauteur. 

 

 

5. Demandez maintenant à l'inconscient de résoudre de trouver comment 

attendre l'objectif grâce aux ressources dans la main des ressources et 

suggérez-lui qu'à chaque progrès, apprentissage et idée, les mains vont 

s'attirer l'une vers l'autre comme des aimants. 

 

6. Suggérez à l'inconscient que les mains ne se toucheront pas avant que 

l'objectif ait été atteint pour l'inconscient et qu'il ne reste plus qu'à le 

mettre en pratique consciemment. 

 

7. Suggérez que les mains vont devenir de plus en plus lourdes et revenir à 

leur place au fur et à mesure que toutes les parties de vous acceptent ce 

travail et soient prêtes à collaborer. 

 

8. Remerciez votre inconscient et sortez de transe. 

 



 

 

Soyez libre de faire ce que vous voulez ! Imaginez des protocoles, demandez 

des choses à votre inconscient pour apprendre à le connaître et à mieux vous 

connaître. Travaillez sur tous les types d'objectifs. 

 

Voilà, vous maîtrisez les bases de l'autohypnose et pouvez maintenant dialoguer 

avec votre inconscient.  

 

Pour aller plus loin : Il existe également une formation complète en vidéo, à 

suivre depuis chez vous, étape par étape : 

 

Elle permet de maîtriser parfaitement l'autohypnose et tout ce qu'elle peut vous 

apporter au quotidien en vous guidant jusqu'à atteindre une maîtrise totale de 

votre capacité à exploiter le potentiel de votre inconscient. 

Vous trouverez cette formation ici : http://les-liens.net/hypnoseformation 

Merci de votre attention et surtout ! : visitez régulièrement notre site Internet 

pour découvrir des méthodes et des approches plus avancées ! 

http://les-liens.net/hypnoseformation
http://les-liens.net/hypnoseformation

