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Hypnose / Thérapie

Et si on parlait
d’hypnose ?
par Isabelle Ponsy
L’hypnose a toujours existé, sur tous les continents, sous
diverses formes. En Europe, elle a longtemps été utilisée
pour produire l’anesthésie. En Allemagne, en 1776, le jeune
médecin Mesmer inventait le magnétisme animal. Il
pratiquait des séances d’hypnose collective spectaculaires.

M

algré son succès grandissant, il a rapidement
été taxé de sorcellerie,
puis interdit.
L’intérêt pour l’hypnose a davantage décru avec l’apparition du
chloroforme.
Plusieurs grands noms ont
cependant continué à travailler
avec cette technique de manière
directive : Bernheim, Charcot,
Freud… avec plus ou moins de
résultats en fonction de la
suggestibilité du sujet.
Plus récemment, en 1937, Milton
Erickson, psychiatre américain, a
créé l’hypnose ericksonienne.
Sa technique non directive utilise
un langage indirect, dit ericksonien.

Il a aussi créé une nouvelle posture, un état d’être où l’écoute,
l’observation et l’adaptation
sont des qualités essentielles
pour aider la personne à évoluer.
L’inconscient est perçu comme
un réservoir de ressources.
Cette forme d’hypnose prend en
compte les résistances de l’individu pour plus d’efficacité sur les
personnes moins suggestibles.
De nos jours, l’hypnose a retrouvé
sa place dans les hôpitaux :
anesthésie, gestion de la douleur
et du stress...
Le personnel médical y est de
plus en plus formé.
On observe également un
engouement pour l’hypnose de

spectacle et l’hypnose de rue : le
but étant d’amuser et de créer
l’étonnement.
L’hypnose ericksonienne sert
à accompagner les personnes,
en fonction de leurs difficultés,
dans de nombreux domaines :
développement personnel,
coaching, ou encore psychothérapie et relation d’aide.
En allant plus loin, un nouveau
métier a émergé, celui de psychopraticien en hypnose.
Il permet un accompagnement
plus global et en profondeur de
la personne.
Dans un premier temps, La Voie
de l’Hypnose a proposé des
formations spécialisées en hypnose
ericksonienne telles que Praticien,
Maitre Praticien, et des modules
Session d’été : 3 modules de
4 jours du 1er au 14 juillet 2016
Session d’automne : 4 modules
mensuels de 3 jours du 27
octobre 2016 au 28 janvier 2017
Journée d’Autohypnose :
25 juin 2016
Autres dates et formations :
www.lavoiedelhypnose.fr

de spécialistes (gestion du poids,
traumatismes, deuil, douleur,
tabac, dépression etc).
L’enseignement dispensé actuellement propose aussi l’acquisition
de connaissance et compétences
sur la psychologie humaine
(psychopathologie, profils de
personnalité) et sur la posture
de l’accompagnant en terme de
savoir être et savoir-faire (anamnèses, supervision).
Il s’adapte au parcours et aux
besoins de chaque stagiaire afin
de lui permettre d’exercer une
pratique solide de l’hypnose avec
un véritable accompagnement
professionnel.
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