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Notre cerveau, cet inconnu ! 

Voici un morceau de chair, d'environ 1,5kg seulement, que vous pouvez tenir dans la 
paume de votre main. Et pourtant ! Il peut appréhender l'immensité de l'espace interstellaire. 
Il peut apprécier la notion d'infini, poser des questions sur la signification de sa propre 
existence et la nature de Dieu. C'est véritablement la chose la plus étonnante au monde, le 
plus grand mystère pour l'Homme. Comment cela est-il arrivé?  

Notre cerveau est composé de neurones. Il y a 100 milliards de neurones dans un 
cerveau adulte. Chaque neurone établit entre 1.000 et 10.000 connexions avec d'autres 
neurones dans le cerveau. Sur cette base, on a calculé que le nombre de permutations et de 
combinaisons d'activité cérébrale excède le nombre de particules élémentaires dans l'univers. 

Pas étonnant qu’avec une telle complexité, le cerveau soit sujet de temps en temps à 
quelques dysfonctionnements ! Apprendre à reprendre ses erreurs et créer de nouveaux 
chemins de pensées est un avantage majeur, dans le développement d’un individu 
cherchant à atteindre son potentiel maximal. 

Pourquoi fais-je ce que je fais ? 

En psychanalyse, le thérapeute travaille sur la cause d’un problème. La théorie est que 

si je comprends pourquoi j’agis comme cela, j’arriverai à le vivre mieux et peut-être même à 

le contrôler. 

Mais prenons l’exemple d’un homme, que nous appellerons Jean-Louis afin qu’il puisse 

développer sa propre personnalité. Jean-Louis est victime d’une agression et, suite à cela, il 

développera la peur de sortir de chez lui.  

Nous n’avons pas besoin d’être Sherlock Holmes pour en déduire la raison de son 

nouveau mode de vie. Mais le faite qu’il le sache, l’aidera-t-il forcément à avancer ? À sortir 

de nouveau de chez lui ? À faire des rencontres ? 

Ce n’est pas son agression qui le pétrifie et l’empêche d’avancer : ses agresseurs sont 

partis depuis un moment, il a vérifié le verrou et a regardé sous le lit. Celui qui le terrifie à 

présent, c’est son cerveau qui, chaque jour, lui repasse les images de l’agression, ne lui laissant 

aucun répit, et reproduit de cette façon les sensations qu’il a ressenties par le passé encore et 

encore. Autant de ressentis qui le pousse à imaginer un sombre futur. 

C’est sur le présent que se bâtit le futur et c’est en travaillant sur ce qu’il ressent au 

quotidien qu’il pourra avancer. 



Tous les jours, des choses terribles arrivent… Des choses qui justifient que nous nous 
sentions mal. Mais ce sont des choses avec lesquelles nous devons agir pour devenir un peu 
plus chaque jour la meilleure version de nous-mêmes. Nous ne sommes responsables que de 
nos actes et de nos pensées.  
 

Si vous pouvez vous regarder aujourd’hui et affirmer que vous êtes une meilleure 
personne qu’hier alors vous êtes sur la bonne voie ! 

 

 
Le changement, cela prend du temps ? 

 

Alors que nous pensons souvent qu’un changement nécessite du temps et de l’effort, 
voyez comme il a suffi de quelques minutes pour changer radicalement la vie de Jean-Louis. 
 

Je suis intimement persuadé que la plupart de nos problèmes sont en fait de 

mauvaises pensées que nous avons ressassées si souvent, qu’elles sont devenues de 

mauvaises habitudes. Une part de nous-mêmes qui nous définit et qui semble très difficile à 

détacher du reste de notre univers. 

Un des plus importants aspects des êtres humains est leur capacité à construire des 

croyances. Ce sont ces dernières qui enferment le plus souvent les gens dans leurs problèmes.  

Les croyances sont liées à un sentiment de certitude. La plupart d’entre nous, dès le 

plus jeune âge, écoutent : parents, professeurs, figures d’autorité diverses … et apprennent 

beaucoup de limitations qu’ils sont supposés avoir. Si on nous dit que nous ne sommes pas 

assez intelligents ou assez bons en sport, nous courrons le danger de le croire. Et dès qu’une 

croyance s’installe,  nous cherchons à prouver qu’elle est vraie. 

Afin de créer un changement, il est nécessaire de changer ces croyances limitantes et 

de construire d’autres croyances qui nous autoriserons à maintenir un changement dans le 

futur. Ce que nous cherchons ici est de douter de nos limitations et d’être certains de ce qui 

est possible pour nous.  

 

Je ne crois que ce que je vois… 

Tentez l’expérience suivante : 
Installez-vous confortablement, allez-y ! Faites-le vraiment… Bien, mettez vos pieds à plat sur 
le sol et prenez une grande inspiration puis relâcher doucement. Et alors que vous lisez 
attentivement ceci et que vous faites attention à chaque mot, j’aimerais que vous remarquiez 
à quel point il est facile pour votre esprit de créer une fausse impression. C’est ça, et alors que 
vous respirez calmement et profondément, il est probable que vous soyez déjà arrivé à la 
conclusion que je suis sur le point d’utiliser l’hypnose ou un genre de technique de relaxation. 
Il n’y a aucune raison d’arriver à cette conclusion pour l’instant. En fait, je souhaite simplement 
capter votre attention ou peut-être la détourner. Et alors que vous vous demandez « détourner 
de quoi ? », je sais que vous n’avez pas conscience du poids de votre langue dans votre 
bouche… Pourtant, elle est bien présente, réelle !  



 

 
Bien que la plupart d’entre nous pense que nos 5 sens nous donnent accès à des 

milliards d’informations, nous réalisons rarement qu’ils ont un autre objectif complètement 
opposé : filtrer les informations qui ne sont pas nécessaires à notre bien-être et à notre survie. 
Sans ce filtre, ces informations feraient rapidement saturer notre cerveau. 
 

Les informations sont donc filtrées par notre cerveau, qui fait ensuite le tri pour nous 
transmettre ce qui peut s’avérer être important ou pas ! En fonction de nos connaissances, 
valeurs, expériences et croyances… Ainsi, au fur et à mesure que nous nous construisons, nos 
œillères se referment de plus en plus. Ce qui nous ramène à la phrase d’Albert Einstein : 
 

« On ne peut résoudre un problème avec le même état d’esprit qui l’a créé. » 

Nous avons une vision restreinte du monde qui ne nous permet pas toujours de 

surmonter les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Souvent, nos limitations sont 

inhérentes à notre carte du monde mais « La carte n’est pas un territoire » (Alfred Korzybski).  

Si vous avez à votre portée des outils qui vous permettent de voir les choses sous un 

autre angle, d’élargir votre horizon, de manifester n’importe quelle sensation ou pensée que 

vous souhaitez dans votre vie… Vous cesserez alors de perdre votre temps avec ces mauvaises 

habitudes et vous aurez atteint ce que Richard Bandler appelle la « Liberté personnelle ».  
 

Si quelque chose ne fonctionne pas, essayer n’importe quoi d’autre sera plus bénéfique. 

Vous aurez beau essayer de pousser encore et encore une porte, si elle ne s’ouvre pas : tentez 

autre chose de radicalement opposé… 

 

Changer sa vision du monde 

Nous sommes tous capables de changer notre vision du monde, de construire des 

croyances bénéfiques dans notre réalité perçue, des croyances aussi réelles que nous le 

souhaitons. Avez-vous déjà entendu certaines personnes raconter qu’une simple expérience 

a complètement chamboulé leur vie et leur a permis de grandir, d’évoluer… ? D’ailleurs, votre 

vision du monde n’est-elle pas différente maintenant comparé à quand vous étiez 

adolescent ou enfant ? 

Certaines personnes se tournent vers la philosophie, les grandes causes, la spiritualité 

ou la religion mais on oublie trop souvent que l’on a en nous les ressources nécessaires pour 

modifier notre réalité grâce à notre imagination. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez, 

halluciner de manière intense, et tout cela sans substance illicite. 

C’est ce que Jean Houston et Robert Masters ont mis en avant dans leurs recherches 

que l’on peut retrouver dans leur manuel de référence « Mind Games »  

(à noter que John Lennon a écrit sa chanson éponyme en hommage à cet ouvrage qu’il 

considérait « important et révolutionnaire »). 



 

A travers ces exercices, les sujets atteignaient un état de transe hypnotique appelé 

« Etat Altéré de Conscience » (similaire à l’Etat Modifié de Conscience, plus utilisé de nos jours 

dans les ouvrages sur l’hypnose).  

L’idée générale est qu’en changeant d’état de fonctionnement, on accède à de 

nouvelles expériences et sensations. En obligeant notre esprit à sortir des sentiers battus et 

à utiliser d’autres canaux sensoriels, on élargit le champ des possibles, booste notre 

créativité et déconditionne nos automatismes en se libérant ainsi de nos inhibitions 

conscientes et inconscientes. 

L’inconscient : Le pilote automatique. 

Nous apprenons tout au long de notre vie, si une activité est répétée régulièrement 

elle devient un automatisme, par conséquent géré par notre inconscient :  

Rappelez-vous de votre première leçon de conduite. Toutes ces choses à gérer en 

même temps : embrayage, boîte de vitesse, volant, j’ai bien regardé dans les rétros ? Mais au 

fur à mesure, tout cela est devenu automatique, inconscient ! Tout comme un musicien 

expérimenté va jouer à grande vitesse « sans vraiment réfléchir ». Ou encore, demandez à un 

enfant qui sait faire ses lacets de vous expliquer comment il procède étape par étape… 

Réponse confuse garantie ! 

Pour gagner en liberté et contrôle, il est important d’apprendre à maîtriser nos 

habitudes inconscientes (et donc automatiques) pour obtenir ce que nous voulons. 

Rappelez-vous ce que j’ai écrit plus tôt, je pense que la plupart de nos problèmes sont 

en fait de mauvaises pensées que l’on a ressassées si souvent qu’elles sont devenues de 

mauvaises habitudes. Nous pouvons donc très vite nous retrouver bloqués entre notre propre 

anticipation négative du futur et notre attachement à nos douleurs passées. 

Considérez que vos pensées sont constituées d’une partie consciente et d’une partie 

inconsciente. La partie consciente est analytique, logique et critique en permanence. La partie 

inconsciente est celle qui contrôle votre circulation sanguine, votre respiration, les 

automatismes... Tous les souvenirs y sont stockés, mais surtout notre capacité à résoudre des 

problèmes. 

Quand nous dormons, le conscient laisse la place à l’inconscient qui rêve follement, 

enregistre et classe ce qui s’est passé dans la journée. Ne dit-on pas la nuit porte conseil ?  

Par conséquent, toute nouvelle information, expérience ou pensée sera prise en 

compte et assimilée par l’inconscient en fin de journée. Le fait d’apprendre, d’expérimenter 

et de vivre de nouvelles choses permet donc d’enrichir notre capacité à résoudre des 

problèmes, d’influencer notre inconscient, voir même de désactiver certains automatismes. 

 

 



 

Une chose également importante à savoir : l’inconscient ne fait pas la différence entre 

ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. Nous avons tous eu l’expérience d’un cauchemar qui nous 

a semblé si réel qu’il nous a fait nous réveiller en sursaut. De plus, la plupart de ce que nous 

considérons comme nos problèmes réside dans le passé et/ou dans le futur et ces deux temps 

n’existent que dans notre imagination. Par conséquent, vous n’avez plus qu’à créer votre 

solution imaginaire ! 

Sciences et « plasticité neuronale » 

Le terme « plasticité » fait référence  à un matériau qui a la propriété de modifier sa 
forme sous l’effet d’une action et de la conserver après la fin de cette dernière. La pâte à 
modeler en est un exemple.  

Le cerveau est constitué de neurones et de cellules gliales étroitement interconnectés. 
L'apprentissage modifie la force des connexions entre les neurones et modifie les réseaux 
neuronaux en favorisant l'apparition, la destruction ou la réorganisation non seulement des 
synapses mais également des neurones eux-mêmes. 

En ce qui nous concerne, plus on répète un schéma de pensée, plus la connexion est 
forte. Et plus la connexion est forte, plus vous aurez besoin de détermination et de temps pour 
la réduire, voire la faire disparaître. 

Une des découvertes récentes les plus importantes en neurosciences nous montre que 
le « cerveau est un système dynamique, en perpétuelle reconfiguration » (Sharon Begley) 

Par conséquent, vous avez neurologiquement la capacité de changer ! Plus de « j’ai 
toujours été ainsi » ! Plus de « je n’y arriverai pas » !  

Je vous ai brièvement donné ici des pistes de réflexions, des idées à explorer pour élargir vos 
horizons et agir sur vos pensées et vos sensations. Le changement est à votre portée ! 

Mais le ferez-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mon rôle en tant qu’Hypnothérapeute 

Lors des séances en cabinet ou à domicile, nous travaillerons ensemble sur vos propres 

limitations et comment les contourner. En étant le reflet de votre réflexion, nous définirons 

les objectifs à atteindre et je mettrai mon savoir-faire ainsi que des outils efficaces pour le 

changement à votre disposition. Je serai à vos côtés, pour vous motiver et vous redonner le 

contrôle sur vos sensations et pensées afin que vous puissiez atteindre votre « liberté 

personnelle ». Mon rôle est donc de vous offrir des choix et je sais que face à ces derniers, 

vous choisirez les bons.  

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à des outils inspirés de la PNL et de l’Hypnose, nous pourrons agir efficacement 

sur vos automatismes et votre inconscient en s’adressant directement à celui-ci. De plus, vous 

pourrez pratiquer chez vous des exercices qui consolideront le travail effectué en séance, vous 

permettant ainsi d’installer votre changement dans la durée.  

Alors, qu’attendez-vous ? 

Domaines d’application (liste non exhaustive) : 

- Phobies 

- Addictions (Tabac…) 

- Compulsions 

- Troubles alimentaires 

- Stress, Anxiété, Dépression… 

- Traumatisme, Deuil 

- Gestion de la douleur 

- Gagner en confiance et motivation 

- Développer sa créativité 

Mais aussi la préparation : 

- D’accouchement 

- D’entretiens et d’examens 

- De grands événements et représentations 

Et bien plus encore… 



A propos de l’auteur 

Nous venons de parcourir un bout de chemin ensemble et je ne me suis toujours pas 

présenté !  

Je m’appelle Kévin Guitteny et j’exerce l’hypnothérapie dans le DouaIsis (59). Cela fait 

plus de 10 ans que j’étudie avec passion l’hypnose et la psychologie. J’ai tout d’abord pratiqué 

l’hypnose dans le contexte de spectacle, avant de réaliser que pour moi, le véritable intérêt 

de l’hypnose était d’aider les gens à obtenir la vie qu’ils souhaitaient. C’est là que ma quête 

de savoir a commencé, lisant et appliquant de nombreux travaux afin de trouver mon 

approche personnelle à l’hypnothérapie. J’ai ensuite passé une certification à l’école française 

d’hypnose et monté mon activité en 2016. 

Au moment où j’écris ces lignes, mon cabinet est en cours d’aménagement et ouvrira 

à Brebières au 1er juillet 2016. En attendant, je suis à votre disposition pour effectuer des 

séances à domicile aux alentours de Douai : 

 

Guitteny Kévin 

Hypnothérapeute certifié 

Uniquement sur rendez-vous : 

06.82.84.51.62 

Guitteny.kevin@gmail.com 

 

Pour vous tenir informé, acquérir de plus amples connaissances sur le sujet ainsi 

que me contacter pour toutes questions : 

Havp.fr.nf 

https://www.facebook.com/lhavp/ 

 

 

 

 

 

 

 

A toute suite !  
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