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INTRODUCTION  
L’hypnose moderne s’apparente à la pratique de la méthode thérapeutique de Milton 
Erickson, tout en s’éloignant de l’image habituelle renvoyée par l’hypnose de 
spectacle. Elle vise avant tout notre inconscient et son but est d’identifier et d’actionner 
les leviers inconscients qui induisent le changement.  
 
Quant à l’auto-hypnose, son objectif est d’identifier des clés d’intervention qu’on peut 
utiliser envers soi-même. La pratique de l’auto-hypnose emmène à la découverte des 
techniques et outils permettant une meilleure compréhension et exploitation de ses 
clés.  
 
Cet ouvrage est un guide d’utilisation que vous pouvez adapter à votre propre vie pour 
développer votre autonomie et votre liberté intérieure. 
 
 
PARTIE 1 : LES BASES DU FONCTIONNEMENT 
D'après le philosophe Blaise Pascal, nous ne devons pas nous méconnaître, car nous 
sommes automates autant qu’esprit. Or, l’apprentissage passe par une phase de 
confusion. Autrement dit, la confusion est une étape durant laquelle, toutes les réponses 
sont présentes, mais de façon désorganisée. C’est l’agencement spontané de ces 
réponses qui mène vers un niveau de compréhension.   
 
 
CHAPITRE 1 : PREPARATION 
Franck Herbert a dit ceci : “Avoir la certitude que l’on peut apprendre est la première 
leçon” 
 
 



1 - HYPNOSE ET AUTO-HYPNOSE  
Il existe plusieurs état de conscience : l’état ordinaire (quoique variable au cours de la 
journée), le sommeil, l’état méditatif, la rêverie, etc. Chacun de ces états à son propre 
rythme cérébral et physique. L’état d’hypnose appartient à ces états de conscience 
admis par la communauté scientifique, observable de façon objective et 
reproductible.  
 
On parle également de transe, bien que cela renvoie à des connotations peu 
appréciables. Selon Milton Erickson, nous expérimentons tous la transe. C’est le cas par 
exemple lorsqu’on se laisse complètement absorber par un livre au point de perdre 
toute notion du temps...  
 
Il s’agit donc d’un état quotidien, qui constitue un point de départ pour accéder à 
l’inconscient afin de produire les changements présentés dans l’ouvrage Auto-hypnose. 
 
Selon les personnes, cet état de transe est très variable : 

 Modification du rythme respiratoire et cardiaque, spasmes musculaires, gestes 
involontaires, etc. 

 Hallucinations des sens (toucher, vue, odorat, auditif, etc.), visions accélérée ou 
ralentie, etc. 

 Transformation ou absence du dialogue intérieur. 
 
L’objectif étant de parvenir à identifier les états qu’on souhaite manifester et ceux 
qu’on veut au contraire éviter.  
 
En matière d'auto-hypnose, il est essentiel que l’individu soit maître de ce qu’il 
expérimente. Ceci pour dire qu’une personne en état hypnotique n’est pas 
nécessairement inconsciente. Bien au contraire, cette personne expérimente souvent 
un état d’extra lucidité par rapport à elle-même ou sur son environnement. Autrement 
dit, un meilleur contrôle de soi-même, une grande précision dans l’accès à des 
ressources internes inaccessibles, une créativité accrue, etc.   
 
 
2 - QUESTIONS-REPONSES SUR L’HYPNOSE 
Dans le but d’ôter tout mystère à la pratique de l’hypnose, voici quelques précisions 
essentielles :  

 Chacun est capable de s’auto hypnotiser, d’être hypnotisé et d’apprendre à 
hypnotiser. Ce n’est pas une capacité innée. 

 L’hypnose classique utilise des pratiques anciennes (autoritaires et dirigistes) 
employées dans le temps par des praticiens célèbres comme Bernheim, Freud 
ou Charcot. Elle se pratique encore aujourd’hui par les hypnotiseurs de scène. 



 L’hypnose moderne (ericksonienne ou thérapeutique) quant à elle repose sur la 
plus grande souplesse et une adaptation totale de l’individu accompagné.  

 L’hypnose peut être employée dans la médecine, comme par exemple lors des 
interventions chirurgicales réalisées sous anesthésie hypnotique. C’est une 
technique pluriséculaire qui a de bons résultats. 

 Il faut sortir de l’image erronée, spectaculaire inspirée par les hypnotiseurs de 
spectacles. Les principes de l’hypnose moderne sont employés aujourd’hui dans 
la publicité, le cinéma, ou encore des méthodes telles que la programmation 
neuro-linguistique (PNL). 

 
 
3 - UNE CONCEPTION REVISITEE DE L’INCONSCIENT 
Milton Erickson définit l’inconscient comme la somme de tout ce qui échappe au 
conscient. Autrement dit, l’inconscient peut devenir conscient. C’est d’ailleurs l’un des 
buts de l’hypnose ; élargir le champ du conscient afin d’accéder aux mécanismes 
profonds habituellement hors de notre portée.  
 
L'inconscient revêt ainsi plusieurs fonctions :  
 
Un réservoir de connaissance 
En effet, l’inconscient prend en charge : 

 La mémoire, 
 L’apprentissage, 
 La perception des sens, 
 Et la faculté d’adaptation et d’évolution de nos comportements, croyances, etc. 

Selon nos expériences.  
L'inconscient agit ainsi tel un filtre sélectif des éléments mis à disposition du conscient. 
D’où l’importance d’accéder à l’inconscient pour développer autonomie et liberté. 
 
 
Les fonctionnements corporels 
L’hypnose peut agir sur l’état physique, comme par exemple l’anesthésie. 
 
L’inconscient, système de protection 
L’inconscient est en lutte permanente contre tout ce qui peut venir perturber notre 
équilibre physique et mental. Pour cela, il crée des solutions paradoxales comme 
l’amnésie, l’aphasie, divers symptômes ou de nouveaux comportements.  
 
Ainsi, même pendant une transe hypnotique, l’inconscient continue de protéger 
l’individu de tout ce qui peut porter atteinte à sa personne. On parle alors phénomène 
d’observateur caché. 



Les croyances : une réalité inconsciente 
Une croyance est une idée approximative, une lecture générale de la réalité qui peut 
être très différente de l’expérience objective qu’on vit. On dira par exemple “je n’ai pas 
de la chance” ou “la vie est dure”. 
 

Les croyances se fondent généralement sur : 

 Les expériences personnelles, 
 Le vécu des parents, enseignants, amis, etc. 
 La culture, 
 Etc. 

Elles s’enracinent solidement et impactent notre vie, nos choix et nos comportements. 
 
On distingue également les 2 types de croyances : 

 Les croyances aidantes qui permettent à la personne de se développer selon ses 
souhaits et désirs 

 Et les croyances limitatives qui sont des freins, des conditionnements et maintien 
dans des situations insatisfaisantes. 

L’auto-hypnose permet ainsi de se réapproprier les processus inconscients afin de 
pouvoir librement choisir. 
 
 
CHAPITRE 2 : DECOUVERTE DE L’ETAT HYPNOTIQUE 
 
1 - L’INDUCTION 
L'induction est le moyen de passage de l'état normal à l'état hypnotique. Il a pour but 
de provoquer soit une distance par rapport au conscient (avec une perte de contrôle 
du sujet), soit une acuité de l'inconscient avec persistance du conscient.  
 
Pour une meilleure pratique de l'induction il faut : 

 Trouver l'état hypnotique qui fonctionnera le mieux pour soi,  
 La position idéale est celle dans laquelle vous êtes à l'aise. En revanche, on 

évitera la position allongée dans un début. 

 
 
 



2 - CINQ TYPES D’INDUCTION 
 
2.1 - LE SOUVENIR “PRESQUE HYPNOTIQUE” 
Nous avons déjà tous expérimenté le souvenir presque hypnotique. Ce sont ces 
moments où l’esprit conscient se détache spontanément de la réalité, comme dans 
une rêverie ou une absence quand on est absorbé par un film ou un livre.   
 
Le principe ici est simple, il faut partir d’une expérience connue pour modifier plus 
profondément l’état de conscience. Cela repose sur deux phénomènes : 

 L’instant présent, ici et maintenant, 
 Et la focalisation sur une sensation afin de l’amplifier. 

Pour cela, il faut : 

 Rappeler le souvenir de l’expérience relative à un état semblable, 
 Recréer mentalement les conditions en se focalisant sur le contexte (sons, 

images, odeurs, sensations, etc.), 
 Amplifier pour créer une véritable transe hypnotique. 

Le thérapeute Stanislavski a révolutionné le jeu des acteurs au XXe siècle grâce à ces 
principes.  
 
 
2.2 - LA SPIRALE SENSORIELLE 
Chez la plupart d’entre nous, l’esprit reste focalisé sur un seul sens. La spirale sensorielle 
contribue à la création d’un état de conscience modifié dans lequel tous les sens sont 
actionnés. 
 
Voici comment activer la spirale sensorielle : 

 Observez 4 éléments visuels que vous associerez à un effet hypnotique, 
 Visualisez de même 4 éléments auditifs que vous lierez à un effet hypnotique, 
 Faites de même avec 4 éléments kinesthésiques (toucher, odeur, goût, etc.) 
 Répétez cela avec 3 éléments, puis 2 et enfin 1 élément.  

Pendant tout le processus essayez de relever les éléments suivants : 

 Observez chaque élément 5 à 10 secondes afin de vous imprégner de celui-ci, 
 Vos paupières deviendront probablement lourdes, aussi, fermez les yeux et 

poursuivez en décrivant votre expérience intérieur. 



 Cela vous permettra de rentrer dans votre rythme hypnotique avec des 
sensations agréables et une détente physique. 

 
2.3 - LA DISSOCIATION 
La dissociation consiste à se regarder de l’extérieur. A contrario, l’association consiste à 
observer la scène à travers ses propres yeux.  
L’induction par dissociation consiste à passer rapidement et à plusieurs reprises d’un 
état associé à un état dissocié et vice versa.  
 
Voici comment y arriver : 

 Reconstituez dans votre esprit le lieu où vous êtes, 
 Dissociez-vous en imaginant être en face de vous-même tout en recréant une 

image mentale de vous-même. Ensuite, associez-vous à nouveau, 
 Recommencez en imaginant cette fois-ci que vous entrez dans une transe 

profonde et notez les éléments d’extérieur qui indiquent cet état, 
 Associez-vous à nouveau et notez vos sensations par rapport à ces éléments de 

transe, 
 Répétez ces étapes 3 à 4 fois pour approfondir votre état de transe. 

 
2.4 - LA VISION PERIPHERIQUE (OU DEFOCALISATION) 
C'est une méthode employée par les chamans pour entrer dans un état de transe 
profond. On l’emploie également dans les métiers ou des situations pour lesquelles un 
état d’hyper vigilance est souhaité. 
 
La défocalisation permet de : 

 Stopper le dialogue intérieur, 
 Accélérer les réactions, 
 Agir sur son environnement pour le ralentir et le rendre prévisible parce que 

perçu plus vite, 

Voici comment y arriver : 

 Regardez fixement un point pendant 2 minutes, 
 Prenez conscience du champ de vision qui s’offre à vous à droite, puis à gauche, 

en gardant le regard fixé sur ce point, 
 Regardez maintenant à droite et à gauche à la fois en gardant le regard fixe. 

Puis, reprenez l’exercice avec un champ de vision vertical, 
 Au fur et à mesure, passez à une vision globale, 
 Avec le regard qui demeure fixe, commencez à osciller, puis à vous déplacer. 



Il suffit de cligner des yeux pour retrouver votre état ordinaire.  
 
 
2.5 - CREATION D’UN LIEU DE TRANSE 
Il s'agit ici de construire mentalement la représentation d’un lieu, dont la seule vue 
provoquera un état hypnotique. 
 
Voici comment procéder : 

 Imaginez précisément l’état hypnotique auquel vous désirez accéder : 
comportements, sensations, mode de pensée, etc. 

 Créez mentalement ce lieu en intégrant toutes ses composantes (visuelles, 
kinesthésiques, auditives, etc.). Essayez d’en faire une représentation la plus 
détaillée possible et ponctuez la de suggestions, “je rentre de plus en plus dans 
l’état que je veux atteindre à chaque élément que je crée”. 

Notez que le lieu imagé ne doit en aucun cas être réel ! 
 
 
CHAPITRE 3 : UTILISATION DES REACTIONS INCONSCIENTES 
 
1 - LE SIGNALING 
Milton Erickson, suggère de faire confiance à son inconscient, car celui-ci en sait plus 
que nous. 
 
Le but du signaling est de fluidifier le dialogue entre le conscient et l’inconscient. Ce qui 
vous permettra de : 

 Prendre conseil auprès de votre inconscient avant un changement, 
 Devancer une phase de travail, 
 Vérifier que vos actions restent en accord avec vos objectifs. 

La signalisation consiste à créer 2 signaux de base pour “oui” et “non”, Par exemple : 

 Diminution / accélération du rythme cardiaque, 
 Mouvement involontaires d’un doigt (mouvements de la tête, contraction 

involontaire d’un muscle, toutes autres sensations) pour un “oui” et d’un autre 
pour “non”.  

Pour mettre en place ces signaux idéomoteurs inconscients : 

 Utilisez l’une des méthodes précédentes pour entrer dans un état hypnotique, 



 Identifiez un signe par lequel votre inconscient est prêt à manifester sa présence 
active, 

 Demandez à votre inconscient de s’en servir et de l’amplifier pour une réponse 
positive. 

 Suivez les mêmes étapes pour créer un signal pour une réponse négative. 
 Testez votre dispositif en posant des questions simples dont vous connaissez déjà 

les réponses. Puis, vous pouvez passer à celles dont vous ignorez les réponses. 

Un bon signal doit être discret afin que vous puissiez l’utiliser en toutes circonstances. 
 
 
2 - LA LEVITATION DE LA MAIN 
Ce phénomène est le plus connu de l’hypnose ericksonnienne. Il n’a aucune valeur en 
soi, mais peut servir dans plusieurs cas : 

 Se persuader de façon factuelle qu’on est en état de transe.  
 L’associer à un effet recherché : approfondissement de la transe (à mesure que 

la main se lève), intégration d’une nouvelle ressource ou d’un nouveau 
comportement, etc. 

Voici comment créer une lévitation de la main : 

 Entrez dans un état hypnotique, 
 Choisissez mentalement à main sur laquelle vous voulez agir, 
 Fixez votre attention de manière consciente sur les micros mouvements de cette 

main, 
 Imaginez que ces mouvements s’amplifient et que votre main devient de moins 

en moins lourde. Accompagnez cette sensation en visualisant votre main qui 
commence à l’élever. Votre visualisation doit être légèrement en avance sur la 
réalité. 

Vous pouvez associer la lévitation de votre main à votre rythme respiratoire ou à 
n’importe quel autre effet selon vos objectifs. 
 
 
3 - LES FUSIBLES 
Leur rôle est d’assurer une pratique agréable de l’auto-hypnose. Les fusibles sont des 
garde-fous qu’il faut installer en permanence. Il convient donc de les installer après 
chaque induction, avant d’entrer dans un état hypnotique trop profond. 
 
Leur rôle est de : 



 Limiter le temps : l’état de transe peut altérer la notion du temps. D’où 
l’importance de spécifier à votre inconscient la durée d’une séance, avant de 
revenir en état ordinaire, 

 Rester dans le positif : votre inconscient doit rester dans des états agréables afin 
que la sensation la moins positive soit de l’ordre de la neutralité, 

 Présent et futur : demandez à votre inconscient de demeurer dans le présent et 
le futur. Toute régression en âge doit s’effectuer en présence d’une personne 
capable de vous reconduire dans le présent. 

  Sortir de transe : vous devez pouvoir retrouver très rapidement vos moyens à la 
sortie de transe.  

Vous pouvez utiliser les fusibles facilitants pour pouvoir rapidement entrer en état de 
transe en intégrant des éléments de votre expérience. Cela comprend des bruits qui 
vous ont interpellé dans votre expérience ou encore la douleur. Demandez un signe à 
votre inconscient pour valider que vos fusibles fonctionnent. 
 
 
4 - LE REVEIL 
Vous ne pouvez sortir de l’état d’hypnose que quand vous le déciderez, à moins d’avoir 
mis en place un fusible à cet effet. A ce moment-là, focalisez votre attention sur des 
éléments tangibles : l’endroit où vous êtes, votre position, votre corps, la prochaine 
tâche à réaliser, etc.  
 
Vous pouvez vous étirer, décrisper vos doigts, déglutir, etc. Prenez le temps nécessaire 
pour revenir dans votre état ordinaire. N’hésitez pas à retourner dans un état d’hypnose 
peu profond et de sortir à nouveau. 
 
 
PARTIE 2 : L’ART DU CHANGEMENT EN AUTO-HYPNOSE 
Loin d’être une théorie ou une vérité, l’hypnose se présente plutôt comme un ensemble 
de méthodes éprouvées qui ont démontré leur efficacité sur plusieurs personnes. 
 
 
CHAPITRE 4 : LES SUBMODALITES 
 
1 : LES STRUCTURES DE L’INCONSCIENT 
Le mot submodalité trouve son origine dans la programmation neuro-linguistique (PNL) 
fondée par Richard Bandler et John Grinder. Il correspond à la façon dont le cerveau 
humain traite l’information qu’il reçoit par l’intermédiaire de nos sens. Cette information 



est ainsi plus complète que celle captée par notre conscient. Et surtout, elle ne tient pas 
compte des filtres du conscient sur la réalité.  
 
C’est d’ailleurs ce qui explique la difficulté que nous avons à changer via des processus 
conscients uniquement. En revanche, nous pouvons les outrepasser en accédant à 
notre inconscient. C’est là tout l’intérêt de la transe hypnotique.  
 
Notre conscient, travaille sur le “pourquoi”, alors que notre inconscient agit sur le 
comment. Or, il est impossible de changer avec le “pourquoi”, tandis que le 
“comment” peut nous transformer. C’est le cas, par exemple des phobies. Comprendre 
pourquoi vous avez peur du noir, ne vous aidera pas à supprimer cette phobie. 
 
Les submodalités représentent justement le “comment”. En agissant sur elles, il devient 
possible de modifier notre expérience.  
 
On catégorise les submodalités en 3 classes : 

 Les informations auditives (sons), 
 Les informations visuelles (images), 
 Les informations kinesthésiques, olfactives, kinesthésiques et gustatives. 

Chaque individu possède une catégorie de prédilection à travers laquelle il perçoit le 
monde. Ce qui ne les empêche pas de percevoir les autres informations.  
 
Voici comment déterminer votre sens dominant : 

 Remémorez-vous un souvenir, 
 De quelle manière revient-il à vous ? Avec quelles informations et dans quel ordre 

s’opère la reconstitution mentale du souvenir ? 
 Vous connaissez maintenant votre sens dominant ! 

Transformez votre souvenir en agissant sur les sous modalités : 

 Sélectionnez un souvenir positif, 
 Agrandissez votre représentation mentale en l’étirant sur tout votre champ visuel. 

Ensuite, ajoutez de la couleur, de la netteté, de la profondeur et entrez 
entièrement dans l’image. Ecoutez votre ressenti et vos émotions. Faites l’inverse 
en rendant l’image plus petite, terne, etc. Puis, revenez à la situation de départ. 

 Effectuez la même démarche en jouant sur les sons. Augmentez leur volume, leur 
force et laissez-les vous remplir. N’hésitez pas à ajoutez des sons s’il n’y en a pas. 
Ensuite, étouffez-le ou rendez les plus aigus ou stridents. Observez votre ressenti 
puis, revenez à la situation de départ.  

 Reprenez le même exercice avec vos émotions : par où traversent-elles votre 
corps, quelle est leur intensité, leur forme, leur température, etc. Etendez-les, puis 



faites l’inverse et réduisez-les à une portion congrue de votre corps. Observez 
votre ressenti puis, revenez à la situation de départ.  

 Enfin, combinez tous les changements (visuels, auditifs, kinesthésiques) qui vous 
ont le plus impactés. 

Vous pouvez à présent vous en servir pour transformer votre vécu en le rendant plus 
agréable et positif.  
 
 
2 - LES DIFFERENTES SUBMODALITES 
 
ASSOCIE/DISSOCIE 
Ces submodalités sont très importantes car elles permettent de modifier 
considérablement le vécu d’une expérience. En mode “dissocié”, vous êtes extérieur à 
l’expérience que vous vivez. Ce qui vous permet de prendre de la distance par rapport 
à l’expérience et les émotions. Vous pouvez ainsi vous en servir pour supprimer les 
sensations désagréables relatives à une situation. En mode associé au contraire, vous 
renforcez vos sensations et émotions. Idéal pour les expériences agréables et positives.  
 
Voici quelques exemples de submodalités que vous pouvez vivre en dissocié, puis en 
associé :  

 Auditives : direction du son, volume, vitesse, etc. 
 Visuelles : film, image, diapositive, couleurs, forme, taille, etc. 
 Sensations : localisation, température, taille, intensité, taille, etc. 

N’hésitez pas à faire des mélanges de submodalités. 
 
 
3 - UTILISATION 
Chaque émotion est reliée à une ou plusieurs submodalités. Cette combinaison dépend 
de chaque individu.  
 
Technique 

 Choisissez une émotion que vous souhaitez éprouver, 
 Décrivez cet état positif puis l’état inverse pour identifier les submodalités qui les 

facilitent, 
 Augmentez les submodalités facilitatrices pour renforcer l’état positif, 
 Entrez dans un état hypnotique, 
 Rappelez-vous le souvenir d’une expérience passée où vous vivez cet état positif, 
 Modifiez les submodalités pour atteindre la réaction souhaitée, 



 Demandez à votre inconscient de reproduire le travail sur toutes les situations de 
la même structure pour automatiser le changement. Servez-vous du signaling 
afin de marquer la fin du travail inconscient. 

Vous pouvez vous en servir pour transformer un souvenir négatif en souvenir positif. C’est 
la clé du libre arbitre. 
 
 
4 - SE CREER DES IMAGES PERMANENTES 
Certaines images vues ou phrases entendues dans le passé peuvent continuer à 
influencer nos comportements plusieurs années après. Et quand elles sont négatives, 
elles peuvent nous handicaper et nous mener à l’échec. 
 
Voici une technique simple qui vous permettra de transformer ces conditionnements 
négatifs grâce à l’hypnose : 

 Entrez en hypnose, 
 Modifiez les submodalités négatives de l’image ou parole négative. Vous pouvez 

par exemple rendre la tonalité de la voix aiguë ou alors lui donner un rythme 
rapide au point de la rendre inintelligible, voire de la faire disparaître. 

 Substituez l’élément négatif par un élément positif, pour couvrir le vide et créer 
un conditionnement bénéfique.  

 
CHAPITRE 5 : LES ANCRAGES 
 
1 - CREATION DU LIEN 
L’ancrage est un conditionnement, une association consciente entre deux éléments 
sans aucun lien apparent. Elle peut être le résultat d’une exposition répétée à 
l’association en question ou encore une expérience unique. Les ancrages sont de 
différents types : visuels, tactiles, auditifs, gustatifs ou mixtes.  
 
Quand il est négatif, l’ancrage peut créer plusieurs problèmes. C’est le cas par exemple 
lorsqu’une certaine expression verbale peut engendrer un sentiment de colère.  
 
Comprendre les processus inconscients et les ancrages en particulier est la clé pour un 
libre arbitre.  Vous pourrez alors : 

 Désactiver les ancrages négatifs 
 Modifier ou créer de nouveaux ancrages en cohérence avec vos choix et vos 

désirs (bien-être, relaxation, etc.). 



 2 - CREER UN ANCRAGE 
Pour Créer un ancrage positif, procédez comme suit : 

 Sélectionnez une émotion positive que vous souhaitez ancrer, 
 Entrez en état d’hypnose, 
 vivez cette émotion en évoquant des souvenirs au besoin et des submodalités. 

Amplifiez l’émotion que vous recherchez afin de l’intensifier,  
 Utilisez un ancrage physique pour ancrer cette émotion. Pour cela, serrez avec 

l’une de vos mains le poignet opposé et maintenez le contact pendant dix 
secondes. Au même moment, suggérez à votre inconscient de réaliser 
l’association entre l’émotion et le contact, 

 Sortez de l'émotion tout en maintenant la transe, 
 Répétez les points 3 à 5 au moins une fois, 
 Sortez de l’état de transe, 
 Testez votre mécanisme (serrez votre poignet pour voir ce qui se passe). 

3 - LES ANCRAGES NEGATIFS 
Un ancrage négatif peut être bénéfique lorsque la fonction de “sens interdit” nous 
protège du danger (ex. association du feu à la douleur). Il est contre-productif lorsqu’il 
est associé à un élément qui ne représente aucun danger (c’est le cas de plusieurs 
phobies).   
 
Désactiver les ancrages négatifs :  

 Créer un ancrage superficiel du sentiment négatif que vous voulez remplacer. 
Puis, associez-la à la réaction négative à un geste comme nous l’avons fait 
précédemment. Évitez toutefois de l’ancrer plus qu’une sensation légèrement 
désagréable. 

 Créez ensuite un ancrage positif plus intense que l’ancrage négatif. 
 Activez les deux ancrages simultanément afin d’annuler la charge émotionnelle 

négative. 
 Sans activer votre ancrage, repensez à cette situation négative et observez ce 

que vous ressentez différemment. 

 
 
CHAPITRE 6 : APPLICATIONS – LES EXERCICES DU CHANGEMENT 
  
1 - LE CHANGEMENT PERMANENT 
Si vous êtes une personne très visuelle, il peut être intéressant de vous créer un écran 
d’ordinateur mental dans lequel vous pourrez accéder à certaines informations de 
votre inconscient. Ce système est tout particulièrement efficace pour la mémoire.  



 
 Imaginez que vous avez un écran d’ordinateur devant vous. Utilisez la technique 

d’ancrage au besoin, 
 Imaginez les options et programmes qui vous seraient utiles : un tableau de bord 

et une télécommande pour régler les submodalités, déclencher les ancrages, 
induire des états de transe ou de réveil, etc. Soyez créatif ! 

Il est possible de se débarrasser d’un comportement ou d’une croyance en utilisant 
cette métaphore de l’ordinateur.  

 Pensez à la croyance que vous souhaitez supprimer, 
 Identifiez ses submodalités, 
 Créez mentalement l’image d’une corbeille, 
 Mettez dans cette corbeille tout ce dont vous souhaitez vous débarrasser : les 

images, les sons, etc. Écoutez également le son qu’émet chaque élément que 
vous placez dans la corbeille,  

 Refermez la corbeille et videz tout ce qu’elle contient. 

 
 
2 - DEVENIR SON PROPRE MODELE 
Le but ici est de créer ses propres modèles de comportement : 

 Essayez d’imaginer une projection de vous-même, un double qui vous ressemble, 
 Progressivement, commencez à débarrasser votre double de tout ce que vous 

ne souhaitez plus avoir comme comportement. Une fois que vous avez tout ôté 
tout le négatif, votre double doit avoir une attitude neutre, 

 Maintenant, ajoutez progressivement ce que vous souhaitez avoir ; toutes les 
capacités, réactions, attitudes… Observez la transformation qui s’opère chez 
votre double. Imaginez des situations dans lesquelles votre double utilise ses 
nouvelles capacités. Poursuivez jusqu’à ce que vous soyez parfaitement satisfait 
de ce double, 

 Devenez à présent cet autre vous-même. En utilisant le mode associé, 
concentrez-vous sur votre ressenti et amplifiez ces sensation, 

 Imaginez vous dans les situations où vous utilisez ces nouvelles capacités et vivez 
les en mode associé, 

 Demandez à votre inconscient d’intégrer les changements produits. 

  
 
 



3 - AGIR SUR LE RESSENTI 
C'est une technique qui permet d'agir sur le lien émotionnel que nous avons avec les 
autres. Quand le lien émotionnel devient douloureux, il s'avère utile de pouvoir s'en 
défaire. C'est le cas par exemple dans les situations de deuil.  
 
Voici la technique : 

 Entrez dans un état hypnotique,  
 Identifiez le lien émotion sur lequel vous souhaitez agir,  
 Pensez à la personne en question et ressentez ou visualisez le lien qui vous uni  
 Renforcez-le ou au contraire diminuez-le et coupez-le.  

 
4 - EXEMPLE D’ACTION SUR LES CAPACITES : AMELIORER SA MEMOIRE 
Avoir une bonne mémoire, signifie avoir la capacité d’enregistrer facilement les 
informations, mais aussi d’y accéder aisément sur le long terme. Or, la mémoire de 
l’inconscient est beaucoup plus large que la mémoire consciente. Il faut donc trouver 
une stratégie qui permet d’accéder efficacement à la mémoire inconsciente.  
 
Voici les différentes étapes :  

 Identifier les stratégies : pensez à la situation marquante, en évitant les 
expériences négatives. Concentrez-vous sur un souvenir en rapport avec le type 
de mémoire que vous souhaitez développer (visuelles, auditive, etc.). Entrez en 
transe et revivez-le plusieurs fois au besoin. Focalisez-vous sur les éléments et 
remontent à la surface et identifiez les submodalités. 

 Le copier-coller : cette stratégie permet de supprimer le fond pour conserver la 
forme. Pensez à une chose que vous ne retenez pas facilement (ex. vocabulaire 
étranger). Donnez à ces éléments la même structure que celle du souvenir de 
l’étape 1. Répétez l’étape 1, une à deux fois. 

 Ancrage : demandez à votre inconscient d’enregistrer cette stratégie et ancrez-
la afin de la déclencher consciemment pour les premières utilisations. Testez dès 
que possible et améliorez la stratégie si possible. 

 
 
PARTIE 3 : LA SUR-CONSCIENCE 
 
CHAPITRE 7 : SE DETERMINER UN OBJECTIF 
Définir un objectif est une étape préalable au changement. Vous devez le faire 
avant d’entrer en hypnose.  
 



1 - METHODE POUR SE DETERMINER UN OBJECTIF 

 Formulez votre objectif : faites-le de manière simple et positive en une ou deux 
phrases maximum. 

 Votre motivation : il existe deux principales catégories de motivations : atteindre 
ou éviter. Demandez-vous plusieurs fois pourquoi vous souhaitez atteindre cet 
objectif.  Vous devez dépasser votre objectif premier afin d’atteindre une 
motivation supérieure. 

 Première vérification : quels sont les premiers changements évidents ? Quelle 
balise vous permettra de voir que vous avez changé ? 

 Projection : projetez-vous dans le futur afin de savoir ce qui sera différent 
(environnement, conditions, réactions, attitudes, etc.) une fois l’objectif atteint. 
Imaginez des situations concrètes jusqu’à ce que votre désir de changement 
s’amplifie. 

 Écologie : ce changement pourrait-il avoir un impact sur vous ou sur les 
personnes qui vous entourent ? Si oui, modifiez ces éléments et recommencez les 
étapes précédentes. 

 Amélioration : que pouvez-vous désirer de plus fort et de plus intéressant ? 
 Les outils disponibles : toutes les capacités dont nous avons besoins sont 

disponibles en nous sous forme latente et ne demandent qu'à être exploitées. Il 
nous revient donc de les identifier en fonction du changement souhaité afin de 
les exploiter au cours du travail de l'hypnose.  

 Préparatifs avant l'action : entrez en état d'hypnose et demandez à votre 
inconscient s'il a bien compris ce sur quoi vous souhaitez travailler et s'il est 
disposé à vous aider maintenant. S'il s'agit d'un objectif bénéfique pour vous, il le 
fera. Dans le cas contraire, découvrez ci-dessous des outils pour avancer.  

 
2 - LES POSITIONS DE PERCEPTION 
La dissociation offre deux avantages : 

 La possibilité de prendre du recul,  
 Et la possibilité de changer son mode de pensée afin d'identifier des solutions de 

changement.  

N'hésitez donc pas à vous dissocier pour apprécier avec un autre regard vos 
problèmes. Vous serez plus à même d'imaginer des solutions. Parmi les sortes de 
dissociations, on distingue particulièrement celle de “coach”, “thérapeute” ou “guide 
extérieur”. Il suffit de la symboliser par une personne connue, imaginaire ou tout autre 
symbole ayant du sens pour vous. 

 Entrez en état d’hypnose, 



 Devenez cette personne, épousez son rôle et observez cette autre vous qui vous 
fait face, 

 Aidez-la à changer et à devenir une autre personne. 

 
3 - LA SUGGESTION POUR PARLER A SON INCONSCIENT 
 
On utilise la suggestion pour s’adresser à son inconscient lorsqu’il s’agit des demandes 
ou des ordres. Pour cela, on utilise des phrases simples et courtes comme pour 
s’adresser à un enfant de 6 ou 7 ans. 
 
Formulez également les phrases de manière positive. Ainsi, à la place de “je ne veux 
pas être stressé”, on dira “je veux me sentir détendu”. Sinon, l’inconscient ne retiendra 
que le mot “stress”. En effet, l’inconscient à tendance à ne retenir que les mots les plus 
forts, qui véhiculent le plus d’émotions. 
 
Pour s’adresser à l’inconscient, on utilise une dissociation entre conscient et inconscient, 
notamment par le tutoiement. Cette métaphore a pour but de faciliter le travail de 
changement. Vous pouvez aussi utiliser la première personne (Je). 
 
En auto-hypnose et en hypnose, on parle toujours au présent. Cela est d’une 
importance capitale pour favoriser l’activation des processus de changement. Ce qui 
contribue également à ce que l’inconscient adapte la réalité aux objectifs fixés. 
 
Enfin, l’impact décisif des suggestions dépend largement de l'intention qu’on y place. 
On appelle également cela congruence. C’est l’accord entre ce qu’on est dit et les 
autres modes d’expression (notamment le non-verbal). Ainsi la façon de penser et la 
charge émotionnelle associée ont plus d’importance que la pensée même. D’où 
l’importance de prendre conscience de son dialogue intérieur et d’apprendre à le 
modifier volontairement, afin d’y mettre la charge émotionnelle et l’intention 
souhaitées.  
 
Exercice de travail sur votre voix intérieure : 

 Laissez-vous entraîner par vos pensées et prêtez attention à leur localisation. 
Entendez-vous ce dialogue dans votre gorge, votre ventre ou votre tête ? 

 Déplacez cette voix à différents endroits. 
 Modulez le ton de la voix : grave/aigue, féminine/masculine. 
 Créez une voix que vous appréciez, entrez en état d’hypnose et ancrez-la. 

 



CHAPITRE 8 : LA FONCTION POSITIVE 
 
1 - UTILITE DE LA FONCTION POSITIVE 
C’est l’un des postulats de base de l’hypnose. Nos comportements (mêmes les négatifs) 
sont la meilleure réaction dont dispose notre inconscient au moment où il réagit.  
 
La différence majeure entre l’hypnose et la psychologie est la suivante : la psychologie 
cherche à identifier l’origine d’un comportement problématique afin de le rendre 
conscient pour le changer. L’hypnose quant à elle, agit directement au niveau de 
l’inconscient pour générer un changement beaucoup plus rapide et sans peine pour le 
patient. Le mode d’action de l’hypnose s’appelle recadrage. 
 
En fait, la majorité des troubles psychosomatiques est liée aux mécanismes mis en place 
par l’inconscient afin de faire face aux situations problématiques. L’enjeu est donc de 
pouvoir créer un nouveau dialogue entre conscient et inconscient, notamment via le 
signaling. Cela pour aligner les actions de l’inconscient avec le vœu du conscient. 
 

EXERCICE 1 : PRISE DE CONTACT AVEC L’INCONSCIENT 

 Identifiez un comportement, une réaction ou autre qui vous déplait, 
 Entrez en état d’hypnose, 
 Demandez trois choses à votre inconscient : S’il sait que cet élément vous 

déplait, s’il existe une bonne pour que cet élément existe et s’il veut vous aider à 
le changer. Si la réponse de la deuxième question est non, utilisez l’une des 
méthodes précédentes pour traiter la situation. Si la réponse est oui, alors utilisez 
l’une des techniques ci-après. 

EXERCICE 2 : RETOUR A LA SOURCE 

 Étant en état hypnotique, demandez à votre inconscient d’identifier l’élément à 
changer et de prendre en compte tous les comportements, émotions et autres 
relatifs à celui-ci. 

 Demandez à votre inconscient de trouver la source (fonction positive) de cet 
élément. Vous pouvez le faire en dissociation pour prendre de la distance 
émotionnelle. 

 Une fois la fonction positive identifiée, demandez à votre inconscient de 
découvrir la source de cette fonction positive pour aller encore plus loin.  

 Approfondissez l’exploration de la fonction positive jusqu’à qu’il vous semble 
impossible de poursuivre. 

 Enchaînez avec la technique ci-après. 



2 - LES PROCEDES DE RECADRAGE 
Cela signifie changer le cadre de référence d’un comportement. Puisque le cadre 
change, le comportement doit aussi évoluer pour garder son sens. Le recadrage 
permet ainsi non pas de supprimer un comportement, mais de le remplacer par un 
comportement adéquat. 
 
Voici comment donner la main à l’inconscient : 

 Demandez à l’inconscient de vous représenter les fonctions positives par plusieurs 
représentations auditives / visuelles / kinesthésiques. 

 Soyez reconnaissant envers votre inconscient pour son travail et dites-lui que les 
fonctions positives reçues ne sont pas celles que vous souhaitez. 

 Demandez une représentation de votre objectif de la même façon qu’au point 
1.  

 Demandez à votre inconscient de réaliser un fondu enchaîné du résultat du point 
1 au point 3 et inversement du point 3 au point 1. Faites-le à plusieurs reprises. 

 Demandez à votre inconscient de créer un lien en ces 2 résultats et de 
transformer ce que vous souhaitez changer. 

 Laissez faire sans chercher à comprendre le changement et utilisez un signaling 
pour mettre fin au processus. 

3 - AUTOMATISER LE CHANGEMENT 
Ces techniques permettent de développer un routine du changement :  

 Réalisez les techniques précédentes une ou deux fois, 
 Entrez en transe, 
 Demandez à votre inconscient s’il a retenu la structure de ces techniques, 
 Identifiez un domaine où vous souhaitez l’appliquer, 
 Demandez à votre inconscient d’appliquer 10 fois chaque jour la technique du 

point 3 de l’exercice de recadrage sur les comportement et situations relatives à 
ce domaine afin de progresser, 

 Précisez une durée de travail. 

 
 
CHAPITRE 9 : PREPARER LE FUTUR MAINTENANT 
 
1 - LA LIGNE DU TEMPS 
L’inconscient a sa propre représentation du temps. Ainsi, si on est à mesure d’identifier 
le lieu où nous stockons intérieurement nos représentations de différentes périodes, nous 
pouvons retracer progressivement notre ligne du temps.  
 



Pour cela, entrez dans un état d’hypnose léger et placez plusieurs points dans votre 
inconscient qui correspondent au passé, au futur et au présent, par rapport à vous-
même. Évitez les souvenirs ou étapes futures trop intenses pour ne pas biaiser le 
processus.  

 Identifiez le lieu où vous placez demain, après-demain puis, une semaine plus 
tard, puis, un mois, etc. Regardez où se trouve chaque point et l’écart qui sépare 
chaque intervalle de temps. Une fois que vous avez assez de points, construisez 
la partie “futur” de votre ligne du temps. 

 Agissez de même pour construire le passé. identifiez où se situent hier, avant-hier, 
la semaine dernière, etc. 

 Identifiez à présent où se trouve le présent. Pour cela, reliez le hier et le point 
demain. Observez si la ligne passe au travers de vous ou si elle passe à l’extérieur. 

La représentation construite par notre inconscient est propre à chacun. Ainsi, certaines 
personnes auront le passé derrière elles et le futur devant, tandis que d’autres auront 
toute leur ligne du temps devant ou derrière elles.  
 
Nous pouvons agir sur notre ligne du temps au moins de deux manières différentes : 

 La modifier en agissant sur la localisation de tel ou tel point. 
 En plaçant des objectifs sur notre ligne du temps, à court, moyen et long terme, 

pour orienter l’inconscient vers le changement. 

 
 
2 - PROJECTION ET FUTURISATION 
La technique consiste à utiliser la créativité et la capacité de projection de notre 
inconscient comme un simulateur configuré selon nos propres paramètres. 

 Fixez l’objectif et la situation sur laquelle vous souhaitez agir et précisez les lieux, 
les personnes, les objets, etc. 

 Entrez dans un état hypnotique et précisez à votre inconscient que vous 
souhaitez garder la maîtrise de votre créativité.  

 Créez une représentation figée de la circonstance sur laquelle vous voulez agir. 
Vivez cette représentation en mode dissocié. C’est le point de référence pour le 
travail qui suivra. 

 Demandez à votre inconscient de dérouler le film en sollicitant votre créativité 
pour atteindre vos objectifs. Corrigez au fur et à mesure. 

 Une fois que la représentation est optimale, demandez à votre inconscient de 
l’améliorer encore ou d’introduire de nouvelles possibilités. 

 Enfin, vivez la représentation en mode “associé” pour l’ancrer. 



 
3 - PLANIFICATION 
Cette technique permet de renverser les étapes détaillées dans les points précédents. 
Nous allons donc partir du résultat voulu pour créer des étapes intermédiaires. 

 Déterminez votre objectif selon la méthode décrite précédemment en veillant 
particulièrement à ce qui change une fois l’objectif atteint. 

 Entrez en transe et projetez-vous une fois cet objectif atteint. Améliorez votre 
représentation, jusqu’à ce qu'il devienne optimal. 

 Retournez en arrière depuis votre situation cible étape par étape, en demandant 
à votre inconscient qu’elle est l’étape précédente. 

  
 
CHAPITRE 10 : AUTO-HYPNOSE ET PRATIQUE DU REVE 
 
1 - DEVELOPPEMENT DE L’INTUITION 
L’auto-hypnose développe l’intuition, car elle facilite le dialogue entre le conscient et 
l’inconscient. Il est d’ailleurs possible de renforcer l’intuition par un meilleur accès à 
l’inconscient, grâce aux signaling. Dans ce cas, il faut demander à l’inconscient de 
prolonger les signaux en dehors de l’état d’hypnose. Vous pourrez ainsi y accéder 
quotidiennement. 
 
L’hypnose permet également d’accéder à des états proches du rêve, où l’intuition 
occupe une grande place.  
  
2 - LE REVE ET SON UTILISATION 
L’hypnose ne codifie pas les rêves, il n’est donc pas possible de créer une grille de 
lecture des rêves, car ils sont le fruit de notre singularité. En effet, un même symbole 
peut avoir plusieurs significations en fonction des personnes.   
 
Toutefois, il est possible d’utiliser toute la créativité débridée de notre inconscient durant 
le rêve pour agir sur notre changement personnel. 
Vous pouvez programmer un rêve simple avant l’heure du coucher. 

 Sélectionnez le contenu du rêve que vous désirez vivre et demandez à votre 
inconscient de s’en rappeler. Imaginez une situation possible, intense et facile à 
définir. 

 Entrez en hypnose et assurez-vous que votre conscient a bien compris votre 
objectif. 



 Demandez à votre inconscient de créer une projection de cette situation que 
vous souhaitez vivre la nuit. 

 Demandez-lui de créer le rêve juste avant votre éveil. 

Il est possible que le contenu des rêves soit incompréhensible, c’est pourquoi il est 
souhaitable de prévoir une période de réveil plus douce. Vous pouvez également 
demander à revivre le rêve afin de le décoder en créant des versions plus 
compréhensibles. 
  
3 - LE REVE LUCIDE 
Nous avons tous déjà fait l’expérience d’un rêve dans lequel nous sommes conscients 
que nous rêvons. L’auto-hypnose permet d’explorer ce type de rêve afin de s’en servir 
pour produire un changement. 
 
Pour passer de la transe au rêve, faites ceci : 

 Utilisez l’induction par lieu de transe pour entrer en état d’hypnose. Votre lieu de 
transe sera l’intermédiaire entre l’état d'éveil et le rêve à l’aller et au retour. 

  Créer à l’intérieur de votre lieu de transe une pièce propice à l’endormissement. 
 Demandez à votre inconscient d’accélérer le temps pour arriver à 

l’endormissement. Pensez à bien ressentir les différentes sensations relatives à 
l’endormissement, amplifiez-les et n’hésitez pas à les ancrer. 

 Quand vous sentez le sommeil venir, plongez à l’intérieur. 
 Avant de vous endormir, focalisez votre attention sur un élément et restez dessus 

pour maintenir le contact avec le conscient. 
 Commencez progressivement à prendre conscience du rêve. 
 Créez des éléments dans le rêve, faites le vide et ajoutez des éléments simples, 

ensuite, de plus en plus complexes. 

 
4 - DE L’UTILITE DES METAPHORES EN AUTO-HYPNOSE 
Dans l’hypnose moderne, les métaphores représentent un puissant outil pour le 
thérapeute pour communiquer avec l’inconscient du patient et apporter des 
suggestions efficaces. Les meilleures métaphores sont celles que le patient ne parvient 
pas à reconnaître. 
 
Elles sont donc plus complexes à utiliser en auto-hypnose. C’est là tout l’intérêt du rêve, 
car il permet d’accéder efficacement avec con inconscient. 

 

 



 

LES POINTS ESSENTIELS A RETENIR : 
 
1. L’auto-hypnose a pour objectif l’identification des clés d’intervention qu’on peut 

utiliser envers soi-même. Elle permet d’élargir le champ du conscient afin d’accéder 

aux mécanismes profonds habituellement hors de notre portée.  

 

2. En matière d'auto hypnose, il est essentiel que l’individu soit maître de ce qu’il 

expérimente. 

 

3. L’auto-hypnose permet de se réapproprier les processus inconscients afin de pouvoir 

librement choisir. 

 

4. L’auto-hypnose développe l’intuition, car elle facilite le dialogue entre le conscient et 

l’inconscient. 
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