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Introduction

On a toutes et tous déjà entendu parler de l’hypnose, mais que sait-t-on vraiment au sujet de l’hypnose ?

Expliquer ce qu’est l’hypnose sans rentrer dans trop de détails 

Partager ma manière d’appréhender l’hypnose 



L’hypnose c’est quoi?

– L’hypnose est une technique qui vise à induire un état de conscience modifié

– Etat de conscience modifié = Etat hypnotique

– L’hypnose thérapeutique à utilisée à des fins thérapeutiques

– Rien de magique, ni de mystérieux MAIS un état naturel



L’état hypnotique 

Etat hypnotique = Etat naturel 

Le thérapeute cherche a créer cet état à un moment donné pour une raison précise 
(thérapeutique), mais l’état lui-même reste un état naturel.



Sur un plan neurologique (1)

Aujourd’hui, il est possible d’observer l’activité du cerveau humain

EEG, IRMf, techniques d’explorations médicales 

à permet de mieux comprendre l’état hypnotique 



Sur un plan neurologique (2)

Qu’est-ce qui se passe? 

à le cerveau émet des ondes cérébrales 

Etat hypnotique onde alpha et/ou thêta ( 8-12 Hz / 3-8 Hz)

Acticité neurologique spécifique (observable par IRM)

Perceptions sensorielles modifiés



Sur un plan neurologique (3) 

Etat	de	conscience	 Fréquence Etat hypnotique

Eveil	actif	 Bêta	(12-38	Hz) -

Eveil	relaxé	 Alpha	(8-12	HZ) Etat	hypnotique	 léger

Sommeil léger,	 relaxation	intense Thêta	(3-8	Hz) Etat	hypnotique	 profond	

Sommeil	 Delta	(0,2-3 Hz) -



En résumer…

Le fonctionnement de l'hypnose comme un processus à travers 
lequel le cerveau est en hyper-contrôle du corps et de l'esprit tout 
en étant ouvert aux suggestions positives et "écologiques" venant 

de l'extérieur.



Milton Erickson 
et l’hypnose ericksonienne

– Milton Erickson (1901-1980

– A l'âge de 17 ans il est victime d'une grave attaque de poliomyélite

– Etudes de psychologie et de médecine à l'université du Wisconsin

– Il a pratiqué et enseigné la psychiatrie dans le Massachusetts et dans le Michigan avant de s'installer 
définitivement à Phoenix dans l'Arizona. Il continua a proposer des séances d’hypmose et à former des 
étudiants jusqu'à la fin de sa vie



Plusieurs manières de pratiquer l’hypnose

CARACTERISTIQUES HYPNOSE ERICKSONIENNE HYPNOSE TRADITIONNELLE

Pour qui ? Tous Dépend de la personne

Relation Hypnotiseur-personne Symétrique 
à Discours permissif
à Liberté respecté

Asymétrique
à Discours directif
à Contraintes

Stratégie d’intervention Chaque demande est unique Standardisation 

Rôle du patient Actif Passif

Offrir plus de choix à l’inconscient Reset



Déroulement d’une séance d’hypnose (1) 

Anamnèse 

L'induction hypnotique 

Les suggestions hypnotiques 

Les suggestions post-hypnotiques 

La sortie de transe 



Déroulement d’une séance d’hypnose (2)

Anamnèse

– Comment la personne fait l’expérience de…

– “Apprennez-moi à vivre ... comme vous?”

– “Qu’est ce que vous ressentez? Voyez? Goutez? Entendez? Sentez? “



Déroulement d’une séance d’hypnose (3)

L'induction hypnotique 

– Dispersion

– Focalisation



Déroulement d’une séance d’hypnose (4)

Les suggestions hypnotiques et suggestions post-hypnotiques 

– Suggestions directes

– Suggestions indirectes verbales, non verbales et métaphoriques  

– Suggestions post-hypnotiques verbales, non verbales et métaphoriques 



Déroulement d’une séance d’hypnose (5)

Sortie de transe

Feedback de la personne afin d’ajuster ou de confirmer la stratégie d’intervention



Pour qui? Pour quoi? (1)

Tout le monde peut vivre une expérience hypnotique

Le thérapeute peut s’adapter à l’âge du patient

Importance d’avoir confiance en la personne qui propose cette technique et de coopérer librement

La personne fait du mieux qu’elle peut avec les ressources qu’elle a disposition

. 



Pour qui? Pour quoi? (2)

On distingue ainsi différentes dénominations en fonction de l’objectif visé par l’utilisation de l’hypnose:

– Hypnothérapie

Comment? à Suggestions hypnotiques et suggestions post-hypnotiques adaptées à la 

demande

– Hypnoanalgésie

Comment ? à Diminuer le niveau de douleur perçu par la personne 

– Hypnosédation

Comment? à Préparer le corps à accueillir de manière différence l’acte invasif

à Entraîner les capacités de l’esprit à se dissocier du corps et/ou

anesthésier une partie du corps



Pour qui? Pour quoi? (3)

– Autohypnose 

Comment?à Apprentissage puis pratique autonome

– Hypnonaissance

Comment? à Permetre aux futures mères de puiser en elles toutes les ressources indispensables

pour vivre pleinement leur grossesse et leur accouchement tout en restant toujours

connectées à leur enfant

– Hypnose conversationnelle

Comment? à Rythme, intonations, silences, …



Pour qui? Pour quoi? (4)

Autant de demandes qu’il existe de personnes:

Demandes les plus courantes

Phobies

Peurs

Angoisse

Douleurs
Asthme        Migraine
Affection de la peau 

Inflammation
Perte de poids

Enurésie
Crise de colère 

Gestion des émotions 
Terreurs nocturnes 
Confiance en soi  

Préparation  à la 
naissance 

Habitudes néfastes

Tabagisme  
ETC…



Conclusion

Attention, l’hypnose n’est pas une baguette magique!

Approche pluridisciplinaire = Clef 

Ne pas être en mesure d'observer et de mesurer un phénomène ne signifie pas que ce phénomène n'existe pas. 
Cela peut simplement vouloir dire que nous n'avons pas encore acquis ou développé́ les moyens pratiques et 

techniques pour observer et mesurer ce phénomène 

Il n’y a aucun pouvoir mystique, spirituel ou autres

Chaque personne est unique, chaque demande est unique et chaque intervention est unique



Je vous remercie de 
votre attention.

Avez-vous des questions?
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