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1 - Jeudi 14 janvier 18h30 : Présentation Auto-hypnose + Tests hypnotiques

Dans ce premier séminaire, vous apprendrez à identifier les effets hypnotiques qui vous mettent le
plus à l'aise pour ensuite pouvoir les solliciter sur demande, tout seul.

Comment créer la sensation de chaleur ou, à l'inverse, de froid ?
Préférez-vous vous sentir à l'intérieur, à l'extérieur de vous ?
Et si vous ressentiez une très grande lourdeur, puis une impensable légèreté ?

Ce sont des effets hypnotiques, les premières briques qui conduisent à la transe.

Vous allez les créer par l'imagination, à l'aide de vos perceptions internes, et ainsi développer votre
sensibilité intéroceptive et proprioceptive, c'est-à-dire votre capacité à susciter et à accompagner les
messages sensibles pour les réguler. Comme un thermostat. C'est de l'auto-homéostasie.
 
C'est une des nombreuses façons d'entrer en état d'hypnose : créer des perceptions, des effets sur le
corps  ou  l'imaginaire,  orienter  votre  attention  et  manier  l'auto-suggestion.

En  déclenchant  certaines  associations  favorables  ou  désirées,  vous  créez  une  succession  de
perceptions, de stimuli internes, des sensations, des impressions, des représentations intérieures, des
émotions...  qui vont générer et amplifier votre état hypnotique. 

En stimulant ce qui vous conduit en État d'hypnose, vous allez amorcer des stimulus plus complexes
(priming)  qui  vont  se  produire  d'eux-mêmes  :  émotion,  imagerie  interne,  mémoire,  association
inconsciente, prise de conscience (insight), dialogue intérieur...

Sans que vous ayez besoin de solliciter votre esprit conscient gourmand en énergie et en temps... votre
esprit inconscient prend le relais, automatiquement ; il reconnaît un chemin à prendre.

C'est comme appuyer sur le bon bouton, activer la bonne manière de rentrer en état d'hypnose, trouver
la bonne porte pour entrer plus rapidement et sûrement en transe.



2 - Jeudi 28  janvier 18h30 : Transe partielle – Apprendre à dialoguer avec son inconscient

Seule la main sera en transe, comme une sensation bizarre ressentie là, par cet objet-là, devant soi qui
s'appelle « main », parait-il.  Il y a un peu de magie...

En  activant  l'imagination,  nous  sommes  capables  de  nous  représenter  autrement  (par  sensation,
vision, imagerie interne...) une réalité qui nous paraissait jusque là immuable. C'est assez amusant... et
hypnotique !

Nous utiliserons ensuite les « sous-modalités » de cette représentation, c'est-à-dire toutes les manières
de la régler, de la voir évoluer. Alors la main peut se mettre vraiment à bouger influencée par notre
imagination, par une part inconsciente.

Autrement dit, on appelle « sous-modalités » le fait d'utiliser les sens internes pour modifier, amplifier
quelque chose,  qui est observé,  de manière inconsciente.  Cela peut même être un doigt qui  bouge
quand on lui pose une question !

Vous ferez des allers-retours entre cette observation consciente et la part inconsciente qui crée cette
représentation et la fait évoluer. En posant des questions et, en observant les « réponses », un dialogue
s'ébauche donc entre conscient et inconscient.



3 - Jeudi 11 février 18h30 : Lévitation de main

Cela vous est-il déjà arrivé d'avoir la main en l'air sans vous en rendre compte ?

Un être aimé part, vous quitte pour longtemps, et bouche bée, votre bras s'est avancé comme pour
retenir de la main l'être qui s'en va... La personne disparaît de votre vue, et votre main est là posée sur
l'air prête à toucher... le vide devant elle.

Imaginez, un instant, plonger dans un état d'écoute, de disponibilité, si léger que la main se soulève
lentement d'elle-même.

Imaginez que l'on suggère à cette main d'indiquer – mais c'est tout votre corps qui y répond – si la part
inconsciente qui gère le sentiment amoureux de dire si, oui ou non, elle a envie de revoir au plus vite
cet être passionnément aimé ?

Au contraire. Quant à une relation douloureuse : oui ou non, une part profonde de moi est-elle prêt.e à
m'enterrer vivante avec une personne qui m'ennuie ? 
Ou bien alors, oui ou non, suis-je prêt.e à sauter dans le vide, et à provoquer un sursaut, mais je ne sais
lequel, l'inconnu est sous mes pieds ?

Quant à la  prévention du risques de burn-out :  oui  ou non,  mon corps est-il  d'accord pour que je
préserve  ma  santé  en  travaillant  moins,  avec  le  risque  de  passer  pour  un  feignant  dans  mon
entreprise ?

Quant à mon ado qui  est  toute  ma bataille  quotidienne :  oui  ou non,  suis-je  prêt.e  à  lui  laisser la
responsabilité de sa console de jeu apaisant ainsi la relation entre nous, au risque de le voir plonger un
temps dans une inquiétante addiction ?

Oui ou non, y-a-t-il une peur, une part inconsciente de vous qui bloque, qui résiste ?

Parfois la réponse est surprenante.  Encore une fois, c'est le corps qui décide.



4 -  Jeudi 25 février 18h30 : Régulation des conflits intérieurs

La respiration est au cœur de de la récapitulation.

Inspirer tout ce qui a été laissé derrière vous et le rapatrier en vous. Reprendre votre dû, ce qui est à
vous. Énergie, émotion, ressources...

Expirer tout ce qui n'a plus lieu d'être au présent, évacuer, se libérer de ce qui n'est plus à vous.

Récapituler, c'est se ressouvenir d'un événement qui a laissé des traces au présent. Se rappeler une
phrase, une émotion, et l'amener au niveau du corps. Pour le nettoyer ou le réguler, par le souffle. Cette
technique est influencée par des rituels ancestraux.

Régulation d'un conflit interne.
Nettoyage d'un champ relationnel.
Pour arrêter la cigarette.
La prévention du burn out.
Pour la notion de pardon : se libérer et libérer l'autre...

Se remettre en état d’apprentissage et se délester de ce dont on n'a plus besoin, qui ne nous appartient
plus. Et reprendre ce qui dépend de nous, ce qui est notre bien.

Ce serait comme des échanges puissants qui réhabilitent et régénèrent ce qui a besoin de l'être.

Nous serions alors comme une sorte de pile rechargeable,  un accumulateur dont l'énergie serait à
renouveler. Un équilibre entre ce qui est reçu et ce qui est donné. N’être pas trop encombré, ni trop
chargé.  Se recharger,  se vider.  Mais se recharger avec des choses choisies ou qui ne sont pas trop
lourdes à porter…



5 -  Jeudi 11 mars 18h30 : Négociation entre parties

Il y a ce que l'on fait alors qu'on ne veut pas le faire :
Je reprends du chocolat alors que je ne veux plus en manger.

Il y a ce que l'on ne fait pas alors qu'on voudrait le faire : 
Je veux dormir mais mon corps s'y refuse.

Dans des nombreuses situations, nous sommes pris en étau, devant une alternative : entre un « Je veux
ça » et un « Je refuse ça ».

Souvent nous voulons cela ! et nous obtenons ça qui est l'inverse de ce que nous voulions !
Une tension interne grandit, car nous nous obstinons à vouloir, c'est bien logique, comment ferions-
nous sans ? Y renoncer n'est pas sans inconvénient...

Souvent l'une des deux parties prend le relais dans la conscience et prend le contrôle, au détriment de
l'autre.

Comment négocier entre ceci et cela ? Reconnaître les deux parties de nous qui se font face, parfois
violemment. Et permettre un dialogue ente elles, une sorte de négociation où chacune d'elles serait
appelée à voir l'intention positive de l'autre.

Par  exemple,  il  y  a  deux parties :  l’une qui  a  envie de changer et l’autre qui  ne veut pas changer.
Celle qui n’a pas envie de changer peut avoir un gros besoin de sécurité et celle qui a envie de changer
a besoin de liberté,  d’une autorisation à changer.  Et  pourtant  rien n'oppose en principe liberté et
sécurité... 
Une  partie  a  peur  du rejet  d'autrui,  de  l'abandon,  et  une  autre  a  peur  de désirer,  de  s'affranchir.

Le problème est qu'elles ne se connaissent pas. Une a peur de ça, l’autre a besoin de ça... Comment
peuvent-elles travailler ensemble ? 

L'état d'hypnose proposé ici consiste en un dialogue par transes partielles  : chacune des deux mains va
incarner la part inconsciente qui gère le comportement de chacune des parties.
Dialogue à un niveau inconscient. Des questions surgissent, des attentes, des peurs, ou des joies. Mais il
est nécessaire qu’elles se reconnaissent, se parlent et elles vont pouvoir se réunir.


