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INTRODUCTION  
L’hypnose est un domaine qui fascine de nombreuses personnes, même si elle 
reste encore peu connue. Elle peut être comprise de plusieurs manières 
différentes. En effet, l’hypnose est à la fois un art et une science, avec un 
élément fortement subjectif : elle dépend de l'expérience de chacun. 
 
Certaines personnes pensent que l'hypnose n'existe pas vraiment, tandis que 
d’autres la considèrent comme un art sombre à craindre et à mépriser, un outil 
pour contrôler les esprits et abuser ou ridiculiser les autres. Dans une certaine 
mesure, toutes ces personnes ont raison. L'hypnose en elle-même n'est rien de 
plus qu'un amplificateur d'expérience. Tout ce qui est possible dans l'état de 
veille normal (si tant est que cet état existe) devient plus puissant, plus intense ou 
plus immédiat dans l'état de transe. 
 
Cependant, toutes les recherches effectuées à ce sujet prouvent qu’il est 
difficile de provoquer un déséquilibre psychologique en utilisant l’hypnose. Il 
n’est pas non plus possible de pousser une personne en état de transe à 
commettre un acte antisocial ou à se faire du mal. Notre inconscient veille à 
notre bien-être et interprète toutes les suggestions qui nous sont faites de la 
manière la plus bénéfique pour nous en tenant compte de nos croyances sur ce 
qui est juste.  
 
 
PARTIE I - PRINCIPES  
 
CHAPITRE 1 : FORMATION SYSTÉMIQUE À L'HYPNOSE  
Chaque fois que nous apprenons une compétence, nous passons au moins par 
trois phases : l’incompétence consciente, la compétence consciente et la 
compétence inconsciente. Autrement dit, tout changement se produit d’abord 
au niveau de notre inconscient. Pour accélérer l’apprentissage, il faut amener 



l’inconscient à exécuter automatiquement certains comportements pour nous. 
Et cela est possible si nous entraînons régulièrement notre inconscient pour qu’il 
développe de nouveaux comportements.  
 
Veillez donc à effectuer d’abord quelques exercices dans chaque section, et 
de les pratiquer encore et encore jusqu'à ce que ces modèles de 
comportement deviennent totalement naturels ! Ensuite, passez à la section 
suivante. Une fois que vous maîtrisez les schémas de toutes les sections, vous 
pouvez revenir et répéter d'autres schémas afin d'élargir le champ de votre 
technique. 
 
Etant donné que le travail en transe profonde peut rapidement devenir très 
intime, il est préférable de vous réunir avec un groupe de quatre à six personnes 
que vous appréciez. Cela créera un environnement sûr où vous pourrez 
expérimenter, faire des erreurs et apprendre. Après chaque exercice, 
demandez à votre partenaire de vous faire un retour sur son expérience de la 
manière suivante :  
 

 Exprimez-vous avec des termes spécifiques sur ce que vous avez aimé de 
l'expérience. 

 Proposez un défi (un ou deux au maximum !) à relever la prochaine fois. 
 Donnez une appréciation globale des raisons pour lesquelles vous avez 

apprécié l'expérience. 
 Suivez l'évolution des apprentissages de votre partenaire. 

 
Voici un exemple de ce type de feedback : 
 

 J'ai apprécié le test d'agrippement des mains que tu viens de faire. Tu as 
donné un bon rythme. Tu as parlé clairement et je me suis senti impliqué 
dans toute l'expérience. Tu as également fait un excellent travail en 
rythmant mon expérience, de sorte que j'ai presque eu l'impression que tu 
pouvais lire dans mes pensées. 

 La prochaine fois que tu feras ce test, je te recommande d'être plus 
confiant dans l’exécution de la pièce finale. Essaye de garder les mains 
séparées afin de voir si tu n’y arrives pas vraiment. Cela me permettra 
d’être plus confiant également. 

 J'ai apprécié l'expérience parce que, dans l'ensemble, tu as fait un travail 
fantastique. 



 Ensuite, vous pouvez dire à votre partenaire : "Je ne sais pas si tu parviens 
déjà à imaginer combien ce sera étonnant pour les autres lorsque tu 
parleras naturellement avec une pleine confiance et la conviction que 
cela fonctionne absolument. C’est un moment à attendre avec 
impatience, n'est-ce pas ?".  

 
Quand vous aurez développé des phrases types, des façons standard de faire 
des suggestions, vous réaliserez avec quelle facilité vous pouvez maîtriser les 
processus hypnotiques.  
 
 
CHAPITRE 2 : PRINCIPES DE FORMULATION DES SUGGESTIONS 
 
PROTOCOLE HYPNOTIQUE EN QUATRE ÉTAPES 
 
1. Établir un Rapport 
L'étape principale de toute induction de transe consiste à établir un rapport 
avec l'inconscient de la personne. Le terme “Rapport” ne signifie pas 
"confiance" mais plutôt, absorption de l'attention inconsciente !  
 
2. « Dépotentialiser » l'esprit conscient 
Ensuite, dépotentisez l'esprit conscient de la personne. Vous pouvez utiliser de 
nombreuses tactiques différentes pour y parvenir. Par exemple, vous pouvez 
essayer de distraire/confondre son esprit conscient ou l’occuper sur autre chose 
afin de pouvoir le contourner pour communiquer directement avec 
l'inconscient. Pour cela, vous devrez utiliser des modèles de langage hypnotique 
que nous verrons plus tard 
 
3. Construire le potentiel de réponse 
Vous devez donner à la personne une raison d’accepter les suggestions. C'est 
souvent plus facile dans un contexte clinique, puisque les gens sont venus vous 
voir pour résoudre un problème. Dans d'autres contextes (formation ou 
démonstrations), vous devez trouver d'autres points d'appui pour inciter la 
personne à répondre, par exemple la fascination pour le pouvoir de son esprit 
ou la maîtrise de celui-ci, les expériences formidables qu'elle va vivre, etc. 
 
 
 



4. Faire des suggestions 
La dernière étape est celle où vos suggestions peuvent être intégrées. Une fois 
que l'esprit conscient du sujet (ou ses "facultés critiques") est hors circuit et qu'il 
veut répondre à vos suggestions, vous pouvez utiliser des méthodes directes et 
indirectes pour créer les effets que vous souhaitez. 
 
Les styles de suggestions 
Il existe deux principales écoles d'hypnose, chacune ayant son propre modèle 
de travail en transe : l'école traditionnelle (T) et l'école non traditionnelle (NT). 
 
Vous pouvez rencontrer cette distinction sous de nombreuses formes : hypnose 
permissive (NT) versus autoritaire (T) ; hypnose directe (T) versus indirecte (NT) ; ou 
hypnose ericksonienne (NT) versus classique (T). L’hypnotiseur utilisera l'approche 
la plus appropriée à la situation ! 
 
Modèle traditionnel 
L'hypnotiseur effectuera généralement quelques tests de suggestibilité pour 
tester/entraîner son sujet. L'induction de la transe suggérera de manière répétée 
la fatigue et des commandes directes pour "s'endormir". Plus tard, des 
suggestions directes et répétées pour un changement thérapeutique ou pour 
susciter des phénomènes hypnotiques sont données pour obtenir l'effet désiré. 
Ce modèle repose sur le pouvoir et l'autorité de l'hypnotiseur. 
 
Modèle non traditionnel 
Ce modèle établit une relation de coopération avec le sujet. L'hypnotiseur 
capte l'attention de ce dernier et la dirige vers les souvenirs, idées et processus 
de pour obtenir l'effet désiré (changement thérapeutique/phénomènes 
hypnotiques). Ce modèle convient pour les soins et les options. 
 
Modèle PNL 
Les deux premiers modèles tendent à mettre l'accent sur une transe hypnotique 
de type sommeil (temps d'arrêt). La programmation neuro- linguistique (PNL) est 
un domaine qui fait fréquemment appel aux transes d'éveil (uptime). De même 
que les tests de suggestibilité utilisent une mini transe d'éveil pour leur effet, la 
PNL dispose de nombreux modèles de "transe d'éveil" pour la thérapie et la 
persuasion. 
 
 



Principes hypnotiques 
Cette section présente un aperçu des principes généraux que vous devez 
garder à l'esprit lorsque vous formulez des suggestions hypnotiques. A force de 
pratique, vous devenez capable d’identifier lequel de ces principes opère le 
mieux, pour un exercice particulier. Une fois que vous aurez compris les principes 
et que leur pratique deviendra fluide, vous pourrez vous détacher des exercices 
pour pratiquer simplement l'hypnose. À ce moment-là, l'hypnose n’est plus 
quelque chose que vous faites, mais que vous devenez. 
 
 
CHAPITRE 3 - LE LANGAGE DE LA TRANSE PROFONDE 
 
Le modèle Milton de la PNL 
Ce modèle utilise un langage vague et astucieux afin de permettre à l’auditeur 
d’insérer sa propre signification en fonction de la situation dans laquelle il se 
trouve. Ce qui donne un sens concret à la communication. Très souvent, la 
personne effectue une recherche transdérivationnelle (PPS) pour donner un sens 
à ce langage.  
 
La recherche transdérivationnelle est un état de transe spécialisé dans lequel 
l'esprit recherche dans ses souvenirs, une expérience en particulier ou un 
ensemble d'expériences pour résoudre une situation inhabituelle. La facilité 
avec laquelle le PPS est initié et approfondi afin d'affecter les représentations 
internes d'une personne fait du modèle Milton un moyen très sophistiqué pour le 
travail de changement, d'influence ou de persuasion. 
 
Les modèles suivants peuvent être utilisés aussi bien pour les transes hypnotiques 
"éveillées" (uptime) que "dormantes" (downtime) : 
 
CAUSE-EFFET 
"Parce que...", "fait...", "si... donc...", "comme... donc...". 
 
L'implication ou l'affirmation directe d'une chose en a causé une autre : "Parce 
que vous écoutez attentivement, vous pouvez profiter d'un confort et d'une 
détente toujours plus profonds." 
 
ÉQUIVALENCE COMPLEXE 
"Cela signifie que..." 



 
Deux choses, ou leur signification, sont assimilées comme étant synonymes : 
"Vous vous détendez maintenant - cela signifie que vous entrez de plus en plus 
profondément en transe." 
 
LECTURE DE L'ESPRIT 
"Je sais que vous êtes..." 
 
Prétendre savoir ce qu'une personne pense, ressent ou vit sans aucune preuve 
extérieure : "Je sais que tu es en train d'apprendre des choses maintenant". 
 
OPÉRATEURS MODAUX DE NÉCESSITÉ, POSSIBILITÉ 
"Peut ...", "va ...", "doit ...", "devrait ...". 
 
Des mots qui impliquent ce qui est nécessaire/possible : "Et vous pouvez 
permettre à cela d’arriver". 
 
LES QUANTIFICATEURS UNIVERSELS (GÉNÉRALISATIONS) 
"Tout ...", "toujours ...", "jamais ...", "chaque ...", "aucun ...". .  
 
Une généralisation absolue : "Vous avez toutes les connaissances dont vous avez 
besoin". 
 
ABSENCE D'INDICE RÉFÉRENTIEL 
"On peut ..." 
 
Une phrase qui a généralisé le sujet d'une phrase : "On peut apprendre..." 
 
SUPPRESSIONS COMPARATIVES 
"Plus ...", "moins ...", "mieux ..." 
 
Phrase proposant une comparaison mais omettant l'objet comparé. 
"Apprendre encore plus." 
 
L'INTERROGATION  
" ...ne pouvez-vous pas ? ", " ...n'avez-vous pas ? ", " ... n'est-ce pas ? ". 
 



Le point d’interrogation est ajouté à la fin d'une phrase : " Et vous avez appris 
beaucoup de choses dans le passé, n'est-ce pas ? ". 
 
LE RYTHME DE L'EXPÉRIENCE ACTUELLE 
Le processus qui renvoie à l'auditeur des truismes sur son expérience sensorielle 
en cours : "Alors que vous êtes assis là, à écouter le son de ma voix..." 
 
POSTULAT CONVERSATIONNEL 
Une question qui exige grammaticalement une réponse "oui/non" mais qui 
demande une action : "Pourriez-vous lever les yeux une minute ?" 
 
COMMUNICATION  À PLUSIEURS NIVEAUX (À QUOI SERT UNE MÉTAPHORE ?) 
Comme l'inconscient réagit fortement au symbolisme, très souvent une 
anecdote ou une histoire apparemment sans rapport peut être utilisée pour faire 
passer le message. Les métaphores peuvent être utilisées directement ou 
indirectement et constituent une forme spéciale de modèle de langage à part 
entière.  
 
Cependant, une métaphore simple peut être construite à l'aide d'une structure 
isomorphe : c'est-à-dire que les éléments de la métaphore représentent et 
reflètent les événements vécus par la personne dans le monde réel. Un exemple 
de métaphore permettant de tirer le meilleur des gens peut être tiré des travaux 
de Milton Erickson :  
 
Un jour, un cheval inconnu s'est égaré dans la cour de la ferme où je vivais 
quand j'étais enfant. Personne ne savait d'où venait le cheval, car il ne portait 
aucune marque permettant de l'identifier. Il n'était pas question de garder le 
cheval, car il devait appartenir à quelqu'un. Mon père a décidé de le ramener 
à la maison. Il a monté le cheval, l'a conduit sur la route et a simplement fait 
confiance à l'instinct du cheval pour se diriger vers sa maison. Il ne s'est inquiété 
que lorsque le cheval a quitté la route pour manger de l'herbe ou marcher dans 
un champ. Dans ces cas-là, mon père le ramenait fermement sur la route. 
Finalement, le cheval a rapidement été rendu à son propriétaire. Ce dernier 
était très surpris de revoir son cheval et a demandé à mon père : "Comment 
avez-vous su que le cheval venait d'ici et nous appartenait ?". Mon père a 
répondu : "Je ne le savais pas, le cheval le savait ! Tout ce que j'ai fait, c'est de le 
garder sur la route." 
 



FACILITER LES PHÉNOMÈNES DE TRANSE PROFONDE 
Le protocole de transe profonde suivant est une adaptation d'Erickson (Rossi, 
1980, Vol. 2) et d'Overdurf et Silverthorn (1994). Milton Erickson a défini la transe 
de manière très simple : c'est le processus d'apprentissage de la transe. La 
facilité à entrer en transe profonde est donc avant tout une question 
d'investissement dans une formation appropriée pour que l'individu puisse vivre 
l'expérience souhaitée. 
 
Hypnose clinique contre hypnose expérimentale 
On est souvent surpris d'entendre qu'un niveau de transe adéquat pour le travail 
clinique est beaucoup moins critique que le niveau requis pour le travail 
expérimental. La raison en est que, sur les trois stades expérimentaux de 
l'hypnose détaillés ci-dessous, le travail clinique peut déjà se dérouler 
efficacement dans les deux premiers. 
 
Les trois étapes expérimentales de l’hypnose sont :  
 

 Transe légère : Les facultés critiques sont mises en veilleuse. 
 Transe simple : Le sujet manifeste l'apparence d'une transe profonde mais, 

intérieurement il ne fait que se plier aux suggestions. 
 Transe profonde : Le sujet vit la suggestion comme une réalité. 

 
Les transes légères et simples peuvent être induites en un temps relativement 
court, tout particulièrement si on utilise des ancres de réinduction. Pendant qu’ils 
sont en transe simple, la plupart des sujets peuvent créer l'apparence d'une 
transe profonde. Ils acceptent alors les suggestions d'hallucinations pour modifier 
leurs perceptions. 
 
Cependant, l'esprit continue à traiter les informations de l'environnement à deux 
niveaux : le niveau de l'expérience primaire (perception sensorielle), qui n'est 
pas affecté par la suggestion, et le niveau de l'expérience secondaire (les 
représentations internes, les cartes qu'une personne se fait du monde "réel"), qui 
a accepté la suggestion.  
 
Erickson (Rossi, 1980, Vol.2) suggère cependant que, dans des conditions 
appropriées, les gens peuvent apprendre à halluciner au niveau de l'expérience 
primaire. Cela signifie que même le niveau primaire de l'expérience est affecté. 
 



Pour induire une transe profonde, Erickson recommande une période initiale de 
trois à huit heures d'entraînement du sujet. Et c’est seulement après que vous 
pourrez essayer de susciter tout phénomène de transe profonde. Cela peut se 
faire par inductions successives. Cependant, le temps minimum à consacrer à 
l'induction de transes successives devrait être de vingt à trente minutes. Il s'agit, 
selon lui, du temps minimum nécessaire pour permettre au corps de s'adapter à 
un niveau d'expérience plus profond. 
 
 
PARTIE II - EXERCICES : COMPÉTENCES DE BASE 
 
CHAPITRE 1 - RAPPORT ET POUVOIR PERSONNEL  
Le rapport est la capacité d'établir une connexion inconsciente, c'est-à-dire 
émotionnelle avec une autre personne. Cela rend le travail en transe beaucoup 
plus efficace. En 1943, Estabrooks a mené des recherches détaillées et conclut 
qu’une suggestion incongrue (par exemple, suggérer quelque chose dont vous 
ne croyez pas qu'elle fonctionnera) envoie des instructions erronées à 
l'inconscient de la personne. C'est pourquoi la congruence personnelle est vitale 
: elle envoie les signaux appropriés à son inconscient. 
 
 
EXERCICES DE BASE 
 
Rapport 1 - Ecouter avec intérêt, s'ennuyer, écouter avec un intérêt intense 
 

 Asseyez-vous en face de votre partenaire et demandez-lui de vous 
raconter une expérience agréable (des vacances ou une anecdote 
intéressante) pendant cinq minutes. Pendant les deux premières minutes, 
soyez légèrement intéressé par ce qu'il a à dire, comme vous le feriez si un 
ami vous parlait d'une expérience agréable. Ne dites rien, contentez-vous 
de hocher la tête ou de sourire comme vous le feriez de toute façon. 

 Au bout de deux minutes, et sans prévenir, détournez votre intérêt de 
manière interne uniquement. Ne changez pas consciemment votre 
comportement extérieur, commencez simplement à faire naître en vous 
un sentiment d'ennui ou de désintérêt. Faites cela pendant une minute. 

 Après une minute, commencez à écouter comme si c'était votre meilleur 
ami au monde qui vous disait quelque chose d'incroyablement 



intéressant. Écoutez attentivement, comme si vous étiez sur le point de 
découvrir un grand secret. Faites cela pendant les deux dernières minutes.  

 
Vous remarquerez que pendant la minute de désintérêt, votre partenaire l'a 
remarqué, même si vous n'avez pas modifié votre comportement extérieur.  
 
Les signes les plus courants sont les suivants : votre partenaire cherche ses mots à 
tâtons ou s'arrête de parler, perd davantage sa concentration, se retourne pour 
continuer à raconter l'histoire ou essaie d'attirer votre attention d'une manière ou 
d'une autre. Ce sont autant de signes qui montrent que vous avez rompu le 
rapport. 
 
Répétez cet exercice avec vous en tant que conteur. Même si vous savez ce qui 
va se passer dans l'exercice, vous retrouverez bon nombre des symptômes d'une 
relation rompue. 
 
Rapport 2 - Vision périphérique, espace entre les deux  
Pour cette expérience, utilisez une transe ascendante et donnez votre regard 
positif inconditionnel comme l'a fait Carl Rogers (Rogers, 1980). Concentrez-vous 
sur les indices minimaux (voir le paragraphe Calibrage ci-dessous).  
 

 Souvenez-vous d'une personne que vous appréciez et avec laquelle vous 
avez une bonne relation. En faisant cela, vous allez avoir une sensation de 
plaisir quelque part dans votre corps, une lueur chaude, une sensation de 
lumière et de bonheur. C'est votre sentiment qui vous dit que vous êtes en 
relation. Enregistrez ce sentiment. 

 Entrez en transe en utilisant la méthode de votre choix. 
 Ensuite, regardez directement la personne ou regardez par-dessus son 

épaule. Détendez vos yeux de sorte à ce que, plus vous relâchez votre 
attention, plus votre vision périphérique augmente.  

 Observez le maximum de détails possibles sur cette personne : sa façon 
de respirer, cligner des yeux, rougir et bouger ses jambes. Regardez le 
rythme général de tout son corps. 

 Puis, prêtez attention à l'espace entre vous et cette personne jusqu'à ce 
que vous ayez l'impression que l'espace qui vous sépare est aussi celui qui 
vous relie. Continuez jusqu'à ce que vous commenciez à ressentir une 
connexion. 



 Pensez à votre partenaire exclusivement dans les termes suivants (assurez-
vous qu'à ce moment-là vous y croyez totalement !) : vous êtes un sujet 
hypnotique fantastique... vous avez un esprit puissant qui peut faire se 
produire des choses étonnantes. 

 
Exercez-vous cinq à dix minutes à la fois, en vous assurant de ressentir une 
connexion avec la personne à chaque fois. Utilisez votre ressenti comme alarme 
de rapport et n'oubliez pas : projetez votre croyance à l'étape 6. 
 
Rapport 3 - Correspondance et miroir 
C’est un exercice de rapport classique explicitement modélisé par la PNL. Son 
principe est le suivant : lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, vous aurez 
tendance à adopter des postures similaires, à faire des gestes similaires et même 
à parler de manière similaire.  
 
Observez les gens : asseyez-vous dans un café ou un restaurant et regardez des 
amis ou des amoureux interagir. Remarquez comment ils ont tendance à copier 
le comportement de l'autre. Observez simplement et remarquez ce que vous 
faites. 
 
Maîtriser le rapport physique : 
 
ÉTAPE 1 - CORRESPONDANCE AVEC LE CORPS ENTIER 

 Parlez avec votre partenaire et imitez physiquement tout ce qu'il fait, sa 
posture, ses gestes, ses mouvements. 

 Remarquez combien c'est difficile à faire, et surtout comment les gens 
vous repèrent facilement et combien ça les agace.  

 
ÉTAPE 2 - MICRO-APPARIEMENT  

 Passez en vision périphérique et parlez avec votre partenaire. 
 Commencez à "adoucir" les bords de votre mimétisme, atténuez vos 

mouvements pour qu'ils deviennent des gestes subtils, la moitié des 
mouvements du partenaire. L’objectif est de saisir l'essence de ses rythmes 
et de ses mouvements. 

 Expérimentez le mirroring (identique à l'appariement, mais utilisez un geste 
miroir) et le crossover matching (vous utilisez un geste/comportement 
différent pour correspondre au sien, par exemple, faites correspondre le 
clignement de ses yeux en tapant sur un stylo au même rythme). 



Vous êtes sur la bonne voie pour créer un rapport non verbal. 
 
Rapport 4 - Correspondance linguistique 
La prochaine série d'exercices porte sur le rapport linguistique : 
 
EXERCICE 1 - TONALITÉ 

 Asseyez-vous dos à dos avec votre partenaire et demandez-lui de répéter 
une phrase (par exemple, "Je m'appelle..., je suis un... et j'aime...). 

 Faites le vide dans vos sens et écoutez attentivement. 
 Répétez la phrase en utilisant les mêmes qualités vocales qu’elle utilise : 

hauteur, rythme, volume, etc. Si vous y arrivez, elle aura un sentiment 
agréable en se "connectant" à vos paroles. 

 
EXERCICE 2 - LES MOTS 

 Entamez une conversation ordinaire avec votre partenaire. Écoutez 
attentivement les mots et phrases qu'il aime utiliser. 

 Utilisez exactement les mêmes mots et expressions pour parler. 
 
EXERCICE 3 - PRÉDICATS 

 Répétez l'exercice 2, mais cette fois-ci, remarquez les prédicats qu’aiment 
utiliser votre partenaire (c'est-à-dire les mots qu’il utilise pour décrire une 
expérience interne, par exemple, "J'ai l'impression de faire de gros progrès 
en ce moment"). 

 Commencez à utiliser les mêmes prédicats dans le même ordre lorsque 
vous répondez à la personne. 

 
Rapport 5 - bulle dorée 
Cet exercice est conçu pour déclencher le rapport de manière inconsciente 
afin que votre attention consciente puisse être utilisée ailleurs.  
 

 Ouvrez vos sens (voir 'Calibrage' ci-dessous) et décidez avec qui vous 
souhaitez établir un rapport. 

 Observez les mouvements et la posture de cette personne en utilisant 
votre vision périphérique. Imaginez qu'elle se trouve en face de vous. 

 Déplacez-vous dans cette image projetée. Sentez les différences, l'état 
dans lequel il se trouve, les rythmes des mouvements et tout ce que votre 
inconscient décide de vous présenter. 



 Projetez une bulle dorée qui vous enveloppe, vous et l'autre personne. 
Imaginez-la jusqu'à ce que vous la sentiez, la voyiez et même entendiez 
les caractéristiques de cette bulle qui vous relie. 

 Poursuivez la visualisation de l'étape 4 jusqu'à ce que votre alarme de 
rapport indique que vous avez maintenant un rapport. À ce stade, cessez 
de vous concentrer sur l'image et concentrez-vous sur l'interaction. 

  N'oubliez pas d'éteindre la bulle lorsque votre interaction est terminée. 
 
Trouvez votre propre variante de la bulle dorée (par exemple, une main géante 
qui se tend pour toucher profondément l'autre personne), après tout, ce n'est 
qu'une métaphore utile pour que votre inconscient fasse le travail ! 
 
 
CHAPITRE 2 - CALIBRAGE 
Le calibrage est une autre compétence clé à maîtriser dans votre formation en 
hypnose. C’est la capacité à observer les réponses que vous livre votre sujet afin 
de juger de l'impact de vos suggestions sur lui. Chaque être humain est unique, 
même dans sa manière de répondre aux suggestions. Vous devez donc 
apprendre à ouvrir vos sens afin de voir, d'entendre et de sentir ce qui se passe 
réellement. 
 
Lire les gens (amour/haine)   
Cet exercice est la base du calibrage.  
 

 Videz votre esprit de toute pensée. 
 Développez vos sens et remarquez tout ce qui concerne la personne en 

face de vous. Oubliez toutes vos idées préconçues à son sujet. 
 Demandez-lui de penser à quelqu'un qu'il aime bien. Observez ce que 

vous remarquez chez lui. Notez tout changement, dans l'expression de son 
visage, sa respiration, sa couleur (rougit-il légèrement), son pouls, sa 
posture, son rythme général, ses mouvements, etc. 

 Demandez-lui maintenant de faire le vide dans son esprit. 
 Puis, demandez-lui de penser à quelqu'un qu'il n'aime pas du tout. 

Observez ce que vous remarquez chez lui. Notez tout changement, en 
particulier ceux qui contrastent avec ce que vous avez vu à l'étape 3. 

 Demandez-lui de faire le vide dans son esprit. 
 Répétez les étapes 3 à 6 jusqu'à ce que vous pensiez pouvoir repérer la 

différence entre les deux personnes auxquelles il pense. 



 Demandez-lui de faire le vide dans son esprit et de penser à l'une ou 
l'autre personne. Observez ensuite ce que vous remarquez chez lui. 
Ressemble-t-il davantage à ce qu'il était à l'étape 3 ou à l'étape 5 ? 

 Vérifiez avec votre partenaire si vous avez raison. Faites cela dix fois de 
suite et notez votre exactitude. 

 
Lire les gens (vérité/mensonge) 
Cet exercice est presque identique au précédent.  
 

 Faites le vide dans votre esprit et élargissez vos sens comme 
précédemment, en abandonnant toutes vos idées préconçues sur votre 
partenaire. 

 Cette fois, posez-lui une question à laquelle il répondra sincèrement. Vous 
pouvez poser n'importe quelle question, mais restez neutre sur le plan 
émotionnel. Par exemple, vous pouvez demander "Portez-vous des 
chaussures aujourd'hui ?" ou "Quel est votre nom ?". Notez mentalement 
ce que vous remarquez chez cette personne. Cette fois, ajoutez 
également votre acuité auditive, remarquez si vous pouvez entendre une 
différence dans la façon dont il répond, ainsi que les changements qui se 
produisent à chaque fois. 

 Demandez-lui maintenant de faire le vide dans son esprit. 
 Ensuite, posez-lui une autre question. Cette fois, demandez-lui de mentir 

lorsqu'il répond. Observez et écoutez ce qui change ici. Notez tous les 
changements, en particulier ceux qui contrastent avec ce que vous avez 
remarqué à l'étape 2. 

 Demandez-lui de faire le vide dans son esprit. 
 Répétez les étapes 2 à 5 jusqu'à ce que vous pensiez pouvoir détecter 

quand il ment. 
 Posez-lui d'autres questions et demandez-lui de mentir ou de dire la vérité 

au hasard. Observez ce que vous remarquez chez lui. Puis devinez s'il 
ment, suivez votre première impression ! 

 Vérifiez avec votre partenaire si vous avez raison. Faites-le dix fois de suite 
et notez votre exactitude. 

 
Votre inconscient est constamment en train de capter des indices subtils, 
presque imperceptibles, de votre environnement. Il a de nombreuses façons de 
faire remonter ce type d'informations à votre conscience : intuitions, 
pressentiments, sentiments instinctifs. Apprenez à distinguer ces signaux.  



CHAPITRE 3 - FORMULER DES SUGGESTIONS 
L'hypnose est à la fois une science et un art qui utilise les mots comme support. 
Ce qui sépare un hypnotiseur moyen d'un génie comme Erickson, c'est en 
grande partie l'effort qu'il est prêt à faire pour maîtriser la matière première de 
son art : les mots.  
 
L'avantage que vous avez sur les personnes que vous admirez dans ce domaine 
est que vous n'avez pas besoin de réinventer la roue ! En effet, il existe des 
modèles explicites d'utilisation exquise du langage facilement accessibles. 
 
Ainsi, en quelques semaines et quelques mois, vous pouvez acquérir l'excellence 
linguistique que les anciens maîtres ont mis des années et des décennies à 
développer. Cette section se concentre sur les exercices fondamentaux qui 
vous permettront de créer ce type de maîtrise pour vous-même.  
 
Exercices de base 

Tonalité 

L'utilisation d'une bonne tonalité vocale est cruciale pour délivrer la partie non 
verbale d'une suggestion qui crée le sens. Les bons hypnotiseurs doivent avoir la 
même capacité de contrôle de leur voix que les bons acteurs et les orateurs 
publics. Il est important que vous appreniez à extraire le sens de vos mots, à les 
faire sonner comme ce qu'ils signifient. 
 
EXERCICE 1 

 Tenez-vous debout, le dos et la tête bien droits. Respirez profondément à 
partir de votre ventre. 

 Regardez la liste de mots ci-dessous. Pensez à ce que chaque mot signifie 
pour vous, à l'émotion qui lui est associée. Demandez-vous quel son 
représente le mieux cette signification/émotion. 

 Dites le mot à haute voix à votre partenaire en utilisant ce son. 
 

 Curieux - Énorme - Émerveillement - Confort 
 

 Amour - Puissant - Détente - Paix 
 

 Enjouement - Petit - Calme - Délice 
 



EXERCICE 2 
Lisez à haute voix des extraits d'un livre, d'un poème ou d'un script hypnotique à 
votre partenaire. Prenez votre temps et veillez à prononcer chaque mot de 
manière significative afin qu'il ressemble au message que vous voulez faire 
passer. 
 
Commandes intégrées (marquage analogique) 
Les commandes intégrées ont été découvertes par Erickson au cours de son 
travail avec les schizophrènes. Il s'est rendu compte qu'il pouvait faire passer 
certains messages/instructions de l'esprit conscient directement à l'inconscient, 
en marquant certains mots dans une phrase de manière cohérente. Le 
marquage analogique utilise des non-verbes pour marquer de tels mots/phrases. 
 
EXERCICE 1 
Rédigez (ou copiez) un script hypnotique. Parcourez-le et soulignez les mots et 
phrases clés que vous souhaitez marquer (par exemple, se détendre, se sentir 
bien, aller plus loin, entrer en transe maintenant). Lisez ce script à voix haute à 
votre partenaire. Lorsque vous arrivez à un mot/une phrase souligné(e), faites un 
geste exagéré pour le/la marquer, par exemple en pointant du doigt ou en 
fixant votre partenaire de manière significative pendant que vous le/la dites. 
Utilisez tout mouvement exagéré/burlesque - amusez-vous ! 
 
EXERCICE 2 
Répétez l'exercice 1. Essayez de réduire les mouvements exagérés en 
mouvements naturels, un haussement de sourcils, un mouvement de tête ou un 
hochement de tête, un geste subtil de la main, etc. C'est un peu comme 
l'exercice de micro-appariement que vous avez fait dans le Rapport 3. 
 
N'oubliez pas d'utiliser la tonalité correcte que vous avez pratiquée 
précédemment dans ces exercices, afin d'extraire le sens de vos mots ! 
 
Métaphores 
Les métaphores peuvent prendre la forme d'anecdotes, d'histoires, de blagues 
ou d'analogies. Elles vous permettent de communiquer avec une personne à 
plusieurs niveaux. Les métaphores permettent à une personne d'apprendre de 
l'expérience d'une autre personne ou de l'imiter. 
 
 



EXERCICE 
Cet exercice est une anticipation d'un exercice que vous trouverez dans la 
rubrique Inductions standard ci-dessous. 
 

 Lisez la métaphore dans " Le langage de la transe profonde " : " La 
communication à plusieurs niveaux ". Réfléchissez à sa signification et à sa 
structure. 

  Créez trois à cinq métaphores propres, inspirées de vos expériences 
personnelles, des histoires que vous avez aimées ou des expériences de 
transe courantes. 

 
Voici une petite liste des types d'expériences de transe quotidiennes que vous 
pourriez utiliser : dormir, conduire, se détendre, cuisiner, rire, apprendre, être 
fasciné, rêver, regarder la télévision ou des films, faire l'amour, lire, faire du sport, 
un dîner romantique. 
 
Modéliser l'excellence 
La modélisation est une méthode d'apprentissage accéléré non linéaire. Ce qui 
suit n'est qu'un bref aperçu d'un domaine complexe : 
 

 Trouvez un modèle qui démontre la maîtrise d'une compétence ou d'un 
domaine. 

 Mettez vos processus de pensée conscients en attente ! 
 Ouvrez vos sens et calibrez le comportement de l'autre personne ! 

Absorbez sans esprit critique tout ce qu'il fait. 
 Commencez à copier son comportement comme si vous étiez cette 

personne maintenant ! 
 Continuez à alterner entre les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que vous obteniez 

des résultats similaires de façon constante ! 
 Vous pouvez maintenant remettre votre esprit conscient en marche. 

Analysez et testez systématiquement la compétence que vous avez 
acquise inconsciemment afin d'en dégager les principes qui la font 
fonctionner.  

 
 
 
 
 



PARTIE III - EXERCICES : COMPÉTENCES HYPNOTIQUES 
 
CHAPITRE 1 - TESTS DE SUGGESTIBILITÉ 
Lorsque vous effectuez un test de suggestibilité, quel qu'il soit, n'oubliez pas 
d'afficher un air de confiance et d'autorité. Quelle que soit la réponse de la 
personne, il vous appartient de réagir comme si c'était précisément le type de 
réponse que vous attendiez/souhaitiez. Ensuite, utilisez cette réponse ou passez 
à un autre test. Lorsqu'une personne "réussit" un test en vous donnant la réponse 
que vous lui avez suggérée, n'oubliez pas de la féliciter et de lui dire combien 
son esprit est talentueux pour avoir réagi si vite et si bien. 
 
Les tests de suggestibilité ont un effet cumulatif, c'est-à-dire que plus la personne 
"réussit" un test, plus elle a de chances de réussir le suivant et plus elle devient 
ouverte à vos suggestions. Veillez également à utiliser successivement plus d'un 
test afin de développer le potentiel de réponse.  Votre taux de réussite 
augmentera considérablement si vous préparez chaque test par une bonne 
introduction.  
 
Exercices de base (tests de sécurité) 
 
Détente des mains 
Concevez ce test de la manière suivante : 
 
Les gens savent que l'hypnose est un excellent moyen de promouvoir la santé et 
la relaxation. Donc, avant de commencer, je voudrais juste faire un exercice 
pour tester votre capacité à vous concentrer et à vous détendre. Pensez-y 
comme à un entraînement à la relaxation... 
 

 La première chose à faire est de vous asseoir droit et de lever vos deux 
mains comme ceci.  

 Maintenant, pointez le doigt droit vers le haut avec votre index droit.  
 Ensuite, placez votre main gauche sur votre doigt comme ceci. [Faites 

une démonstration] 
 Concentrez-vous maintenant pour détendre complètement votre main 

gauche. Si complètement détendue, en fait, que la seule chose qui la 
maintient en l'air est votre doigt droit. [Démonstration et répétition des 
instructions.] 



 Lorsque votre main est tellement détendue que vous ne pouvez plus faire 
plus, hochez simplement la tête. [Attendez le signe de tête.] 

 A trois, retirez votre doigt droit : un... deux... trois ! À ce stade, la main 
gauche de la personne doit tomber directement sur ses genoux. Félicitez-
la. Si ce n'est pas le cas, demandez-lui de répéter le test jusqu'à ce qu'elle 
réussisse. 

 
L'introduction et les étapes 1 à 3 constituent un ensemble de oui et renforcent le 
potentiel de réponse. L'étape 4 produit la relaxation et la concentration, ce qui 
tend à créer une transe hypnotique.  
 
Le pendule de Chevreul  
Chaque fois que votre esprit se concentre exclusivement sur une seule pensée 
ou idée, votre corps réagit. Hyppolyte Bernheim a appelé cela une "réponse 
idéomotrice". Le pendule est un dispositif qui augmente les réponses micro-
musculaires inconscientes pour les rendre facilement visibles.  
 
Dites au sujet :  
 

 Tenez le pendule entre votre pouce et votre index.  
 Gardez votre main immobile. Sentez-la devenir immobile. 
 Concentrez-vous maintenant. Pensez au pendule qui se balance d'avant 

en arrière, d'un côté à l'autre ou en cercle. Gardez votre main immobile et 
concentrez-vous sur votre esprit. 

 Observez à quelle vitesse votre esprit réagit ! 
 
Le pendule va bientôt commencer à osciller dans la direction sur laquelle le 
sujet se concentre. Il s'agit d'un test très simple, mais puissant. Pendant que son 
attention est focalisée sur les pensées qui font bouger le pendule, vous pouvez 
suggérer qu'il vous répond de plus en plus complètement. 
 
CHAPITRE 2 - INDUCTIONS RAPIDES 
Il existe peu d'inductions rapides, qui sont aussi instantanées qu'elles le semblent. 
La plupart d'entre elles nécessitent une mise en place minutieuse et la capture 
des sujets au bon moment pour les guider plus profondément dans une réponse 
de transe naturelle. La plupart des inductions rapides se déroulent de manière 
élégante lorsqu'elles suivent une série de tests de suggestibilité réussis. Rappelez-
vous que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent (rapport, pouvoir personnel, 



calibrage, principes hypnotiques, modèles de langage et ainsi de suite) compte 
toujours. 
 
Les deux principes fondamentaux à garder à l'esprit lorsque vous pratiquez des 
inductions rapides sont les suivants : 
 

 Utiliser la surprise, la confusion, la surcharge pour créer une porte d'entrée 
vers la transe. 

 Utiliser les réponses de transe lorsqu'elles se présentent. 
 
La confusion amène l'esprit à s'échapper dans une forme de transe afin de 
résoudre la confusion. Quand cela se produit, faites une suggestion claire et 
directe telle que "entre en transe !" ou "dors !". L'esprit alors, tout en cherchant 
désespérément un moyen de sortir de la confusion, va sauter sur la première 
option de clarté. Et ce sera votre suggestion. 
 
Exercices de base 
 
Méthode d'utilisation du test de suggestibilité 
Avec l'expérience des tests de suggestibilité, vous remarquerez que les 
meilleures réponses proviennent des personnes qui présentent les analogues de 
transe les plus clairs. Autrement dit, celles qui donnent l’impression d'entrer en 
transe, car c'est précisément ce qu'elles font ! Lorsque vous voyez quelqu'un 
entrer assez profondément en "transe éveillée" utilisez-la ! Pratiquez les deux 
exemples ci-dessous. Ensuite, utilisez le même principe et appliquez-le à 
n'importe quel test de suggestibilité pour créer une induction rapide. 
 
Balancement postural 
Lorsque vous surprenez la personne en train de retomber sur vous, maintenez 
l'élan et faites-la descendre doucement dans un fauteuil confortable, tout en 
répétant constamment les suggestions "C'est ça ! Laissez-vous aller en 
profondeur maintenant. Dormez de plus en plus profondément. Ressentez ces 
merveilleuses sensations qui vous envahissent alors que vous vous endormez 
profondément..." 
 
Lorsque la personne sera dans le fauteuil, elle sera au moins dans une transe 
légère. Poursuivez avec les instructions d'approfondissement. 
 



Bras indéformable 
Pendant que votre sujet se débat pour plier le bras, commencez à le faire 
bouger en décrivant un petit cercle. Appuyez soudainement sur le bras et tirez 
la personne vers l'arrière et continuez comme pour l'induction posturale ci-
dessus. 
 
Milton Erickson était connu pour hypnotiser les gens au moment où ils s'y 
attendaient le moins. Cette induction de la poignée de main utilise la confusion 
qui s'ensuit lorsqu'une poignée de main ordinaire est interrompue en plein milieu. 
Commencez par vous entraîner aux gestes physiques, puis vous pourrez vous 
entraîner à ajouter le langage. Plus vous vous exercerez à rendre ce geste fluide 
et naturel, plus vous en tirerez profit. 
 
GESTES PHYSIQUES 

 Allez serrer la main de quelqu'un. Vous devez ressentir dans votre esprit 
que vous allez vraiment serrer cette main. Inconsciemment, votre sujet le 
remarquera ! 

 Arrêtez-vous juste avant que vos mains ne se touchent réellement. 
 Tenez doucement le poignet du sujet avec votre main gauche et pointez 

la paume de sa main avec votre index droit (comme si vous disiez 
"Regardez ça !" avec surprise). Adoptez une expression faciale de surprise. 

 Regardez attentivement/avec curiosité sa main jusqu'à ce qu'il la regarde 
également. 

 
LANGAGE 

 Lorsque vous arrivez à l'étape 3 ci-dessus, dites intensément " Regardez ! ". 
 Lorsque le sujet regarde dans sa main (étape 4), continuez en disant : 

"Pouvez-vous voir ces lignes et ces ombres là-bas, dans cette main, alors 
que votre esprit se détend maintenant en fermant les yeux aussi vite que 
possible pour permettre à ce confort de se répandre..." 

 Continuez avec les suggestions d'approfondissement.  
 
Cette interruption du schéma doit être faite de manière 100 % congruente ! 
 
 
 
 
 



CHAPITRE 3 - INDUCTIONS STANDARD 
L'induction de l'hypnose est une chose simple. Il suffit de créer les conditions 
nécessaires à l'apparition d'une transe naturelle, puis d'utiliser ces réponses. 
Certaines de ces conditions sont : 
 

 Établir un rapport : Lorsque la confiance et la sécurité sont établies, les 
gens se laissent aller plus facilement. C'est l'une des principales valeurs 
d'un entretien de pré-induction. 

 Capter l'attention : Engagez leur esprit à tous les niveaux. Donnez à leur 
esprit conscient quelque chose à faire (contempler une idée, partir en 
"vacances", observer avec intrigue) ainsi qu'à leur inconscient. Absorbez 
entièrement leur attention (d'ailleurs, c'est de la transe !). 

 
Dirigez leur attention dans un but précis : une fois que vous voyez les analogues 
de la transe émerger, renforcez-les et conduisez les sujets vers des expériences 
plus profondes. Assurez-vous que vos sujets ont répondu/accepté la série de 
suggestions précédentes avant de passer à autre chose. N'oubliez pas le "oui". 
 
Exercices de base 
 
Renforcer les analogues de la transe : exercice "C'est ça". 
 

 Préparez la scène avec votre partenaire en mettant de la musique 
apaisante. 

 Demandez à votre partenaire de prendre son temps et d'entrer en transe. 
 Concentrez toute votre attention sur votre partenaire - utilisez l'état 

hypnotique de votre vision périphérique. 
 Chaque fois que vous voyez votre partenaire présenter un comportement 

quelconque qui ressemble à la transe (analogues de la transe), hochez 
lentement la tête et dites d'une voix hypnotique lente : "C'est ça !". Dites-le 
d'une manière profonde et significative, comme si c'était très important. 

 Après cinq à dix minutes, faites sortir votre partenaire de la transe par un 
simple réveil. 

 
Cet exercice est conçu pour vous faire repérer et ratifier les réponses de transe.  
 
 
 



CHAPITRE 4 - TECHNIQUES D'APPROFONDISSEMENT 
Les techniques d'approfondissement vous permettent d'approfondir l'expérience 
de transe que vous suscitez ou que vous avez suscitée chez quelqu'un. L'accent 
est mis sur l'utilisation d'une forme de suggestion pour que la personne aille "plus 
loin" dans la transe. Vous pouvez le faire par une suggestion directe ("Allez plus 
en profondeur maintenant !"), des images visuelles (descendre des escaliers), 
des métaphores, etc. 
 
Une idée utile pour approfondir la transe est de commencer à parler 
uniquement sur l'expiration du sujet. Cela a un effet plus intense sur la vitesse à 
laquelle il entre en transe. Pour induire la transe, vous devez être en transe.  
 
Exercices de base 
 
Compter 
Le comptage est la méthode classique pour approfondir la transe. La méthode 
est très simple, il suffit de dire quelque chose comme : 
 
Dans un instant, je vais compter de un à dix [ou n'importe quel autre chiffre !] ... 
et, à chaque fois que je compterai, entre un et dix, je veux que vous vous 
détendiez deux fois plus profondément que vous ne le faites maintenant... en 
augmentant votre paix. 
 
Vous serez si profondément, si agréablement détendu... que vous n'aurez pas 
besoin de penser à quoi que ce soit... 
 
Ensuite, commencez à compter de un à dix. Après quelques comptes, ajoutez 
des suggestions pour "aller plus loin" et "laisser aller votre esprit" ou toute autre 
suggestion d'approfondissement. De temps en temps, sautez un chiffre ou 
inversez votre compte pour confondre le sujet. Au dernier décompte (dix dans 
ce cas), confirmez qu'il est "complètement, profondément détendu". 
 
Suggestion directe 
Le comptage n'est qu'une forme de suggestion directe. Vous pouvez préférer 
vous passer des chiffres et suggérer directement au sujet d'approfondir sa transe. 
Il est conseillé de lui donner une sorte de processus à suivre pour approfondir la 
transe, par exemple en lui décrivant ce que l'on ressent en allant encore plus 



profondément, en ravivant une expérience d'approfondissement, en l'amenant 
à se souvenir... 
 
Fractionnement 
Le fractionnement repose sur le principe que la transe est une réponse apprise. 
Chaque fois que quelqu'un entre en transe, c'est plus facile et il avance plus 
profondément qu'avant. Dans le fractionnement, vous créez une série de mini 
transes au cours de la même séance. Chaque transe emmène le sujet un peu 
plus profondément que la précédente. L'effet cumulatif est une transe 
beaucoup plus profonde que celle qui serait obtenue en une seule séance. 
 
Procédez comme suit : 
 

 Induisez la transe. 
 Lorsque le sujet est en transe, suggérez-lui : "Dans un instant, je vais 

compter de un à trois et vous réveiller. Au compte de trois, vous ouvrirez 
les yeux et serez bien éveillé... donc, lorsque je vous touche l'épaule, vous 
fermerez les yeux et entrerez en transe aussi profonde que celle-ci ou 
encore plus profonde. 

 Répétez les suggestions de l'étape 2 plusieurs fois pour plus de clarté. 
 Comptez lentement de un à trois, attendez que le sujet ouvre les yeux et 

se réoriente un peu, mais pas complètement ! 
 Lorsqu'il s'est réorienté un peu, mais pas complètement, touchez son 

épaule et suggérez qu'il "va jusqu'au bout, au fond de lui-même..." 
 Répétez les étapes 2 à 5 jusqu'à ce que le niveau de transe souhaité soit 

atteint. 
 
Ancres d'approfondissement 
Vous pouvez utiliser des ancres dans n'importe quelle modalité pour aider à 
approfondir une transe. Il vous suffit de suggérer qu'un stimulus donné (le plus 
souvent un mot ou une sensation physique) va approfondir l'expérience de 
transe ou de relaxation du sujet. Utilisez les indices de manière répétée et 
combinez-les pour approfondir la transe. N'oubliez pas de demander la 
permission si vous avez l'intention de toucher quelqu'un qui est en transe. 
 
Les ancres d'approfondissement les plus courantes sont : 
 
 



ANCRE - MAINTENANT 
 
Dans un instant, je vais prononcer le mot "Maintenant ..." et chaque fois que 
vous m'entendrez prononcer le mot " Maintenant ...". Je veux que vous vous 
détendiez deux fois plus profondément que vous ne le faites maintenant, donc 
chaque fois que vous m'entendez dire " Maintenant ..." vous vous détendrez 
doublement... [etc.] 
 
PINCEMENT D'ÉPAULE 
Dans un instant, je vais vous toucher l'épaule comme ceci [pressez doucement 
l'une des épaules du sujet]... et chaque fois que vous sentirez cela [pressez 
doucement], vous vous détendrez plus profondément... [etc.]  [pressez 
doucement] et plus profond [pressez doucement] et plus profond [pressez]... 
 
CHUTE DE LA MAIN 
Dans un instant, je vais prendre votre main gauche et la laisser tomber sur vos 
genoux. Chaque fois que vous sentirez qu'elle tombe, vous vous enfoncerez plus 
profondément [prenez le poignet et laissez-la tomber à un faible niveau et plus 
profondément [laissez-la tomber] [etc.] 
 
ROTATION DE LA TÊTE 
Dans un moment, je vais toucher votre tête pour que vous puissiez vous 
détendre et aller plus profondément [commencer doucement à tourner la tête], 
de plus en plus profondément... 
 
TOUCHER LE FRONT 
Dans un instant, je vais toucher votre tête comme ceci [tapotement doux et 
léger soulèvement du front] et vous pourrez vous détendre plus profondément 
[tapotement] [etc.] 
 
CHAPITRE 5 - FIN DE LA TRANSE 
Lorsque vous réveillez quelqu'un, vous devez annuler tous les effets de vos 
suggestions (autres que les changements thérapeutiques qui ont été effectués). 
En particulier, réintégrer les parties, rendre les sensations normales aux membres 
et s'assurer que le sujet est de retour dans le Présent (s'il a été régressé) avec ses 
leçons/ressources. Ajoutez des suggestions qui stimulent l'ego lorsque vous 
éveillez : "Ouvrez les yeux en vous sentant bien, et sentez à l'intérieur de vous 



combien vous pouvez vous réjouir de toutes les choses merveilleuses qui vont se 
passer dans les jours, les semaines et les mois à venir." 
 
Lorsque vous réveillez une personne, n'oubliez pas de changer les analogies de 
votre voix pour passer à des tons hypnotiques plus lents, plus profonds et plus 
rythmés utilisés comme ancrage inconscient, à votre tonalité habituelle de réveil 
pour indiquer clairement que le sujet doit se réveiller complètement. Distrayez 
son attention dès qu'il se réveille afin qu'il n'analyse pas trop son expérience de 
transe. 
 
Inversez toujours les suggestions que vous faites, même si (ou plutôt, surtout si) 
vous ne faites que de l'hypnose éveillée (par exemple, des tests de 
suggestibilité) ou si le sujet semble ne pas répondre à vos suggestions ! Parfois, 
l'inconscient réagit avec un certain retard aux suggestions, alors faites attention ! 
 



 

LES POINTS ESSENTIELS A RETENIR : 

 
 L'hypnose en elle-même n'est rien de plus qu'un amplificateur 

d'expérience. Tout ce qui est possible dans l'état de veille normal devient 

plus puissant, plus intense ou plus immédiat dans l'état de transe. 

 

 Le rapport est la capacité d'établir une connexion inconsciente, c'est-à-

dire émotionnelle avec une autre personne. C’est ce qui rend le travail en 

transe beaucoup plus efficace. 

 

 L'hypnose est à la fois une science et un art qui utilise les mots comme 

support. Ce qui sépare un hypnotiseur moyen d'un génie comme Erickson, 

c'est en grande partie l'effort qu'il est prêt à faire pour maîtriser la matière 

première de son art : les mots.  

 

 Pour induire la transe, vous devez vous-même être en transe. 
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