Angélique Lamy, Infirmière
Centre d’étude et de traitement de la douleur
Centre hospitalier de Montluçon

I. Comment l’hypnose a modifié ma vie
personnelle et professionnelle :
A.

Présentation personnelle et professionnelle :

Je m’appelle Angélique LAMY, j’ai 36 ans, je vis en union libre depuis 14 ans et j’ai
une fille de 11 ans et demi, j’habite une petite commune de 1200 habitants proche de
Montluçon (Allier) où j’exerce mon métier d’infirmière. J’ai débuté ma carrière dans le
service de réanimation polyvalente du centre hospitalier de Montluçon deux jours après
l’obtention de mon diplôme en novembre 2003. Pendant 5 ans, j’y ai acquis beaucoup de
connaissances, de dextérité technique qui m’ont permis de prendre de l’assurance dans ma
pratique infirmière. En avril 2007, j’ai été victime d’un accident du travail, lors d’un transfert
d’un patient de son lit à son fauteuil, ce dernier s’est écroulé par terre nous entraînant, ma
collègue et moi, dans sa chute. En forçant pour le réinstaller dans son lit en urgence une
hernie discale s’est formée au niveau de mes vertèbres lombo-sacrées entraînant des crises
de sciatique régulières.
J’ai décidé de quitter ce service pour diverses raisons en juin 2008 :
•
•

•

La première, ce service nécessitant une pratique infirmière très technique, le côté
relationnel de la profession me manquait cruellement.
La seconde, ma fille entrant à l’école primaire, ma vie professionnelle n’était plus
compatible avec ma vie familiale, les horaires en postes et les nuits n’étaient plus
possibles.
Et la troisième les conditions de travail au sein de l’équipe commençaient à me déplaire,
le manque de rigueur et l’absence de solidarité entre les soignants devenaient
insupportable.

J’ai donc ensuite intégré le service d’hémodialyse dépendant de l’association AURA,
organisme privé de dialyse travaillant en partenariat avec l’hôpital de Montluçon. Dans ce
service, les patients étant chroniques, l’aspect relationnel de la profession était au cœur des
soins. J’ai également développé ma confiance en moi en devenant référente nutrition et
référente matériel.
J’ai malheureusement fait une rechute d’accident en 2012 qui m’a obligé à cesser
toute activité pendant 2 ans, j’ai effectué de longs mois de rééducation du rachis après avoir
porté un corset pendant 2 mois.
La reprise de mon activité s’est faite en mai 2014 dans un poste aménagé, au sein des
consultations de la douleur, c’était un challenge pour moi, le service ne fonctionnait qu’à
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« moitié », l’infirmière exerçant à mi-temps sur les consultations de la douleur et à mi-temps
sur les soins palliatifs. L’objectif étant de séparer les deux activités, j’ai remplacé ma collègue
sur les consultations douleur avant qu’elle parte à la retraite l’année suivante.
Occupant un poste à 80%, nous avons, mon cadre supérieur et moi, réorganisé le
service des consultations douleur, le médecin n’étant présent que deux demi-journées par
semaine, je suis en totale autonomie la majeure partie de mon temps de travail. Ce qui me
permet de gérer mes soins en fonction des besoins. Dans le service, ma collègue pratiquait
différents soins dont l’hypnose qu’elle avait appris à l’IMHE de Vaison-la-Romaine, j’ai dû
pour prendre sa suite choisir un centre pour me former également à cette pratique.

B. Comment l’hypnose a changé ma façon d’être
et de faire…
J’ai donc recherché un centre de formation en hypnose sur internet, et, après avoir
consulté ma collègue pour savoir si l’ARePTA était un bon centre, je me suis inscrite à la
formation par le biais de l’hôpital.
Au départ, je m’engageais dans cette formation contrainte et forcée, d’un naturel
plutôt cartésien, je ne croyais absolument pas en l’hypnose et ne me sentais absolument pas
capable de l’exercer, mais je n’avais pas le choix, si je voulais continuer à travailler au sein
des consultations douleur, je devais me former…
Je me souviens du premier cours d’initiation à l’hypnose Ericksonienne, avec Alain
Vallée, cette pratique dont il nous parlait me paraissait tellement étrange et même
étrangère, je ne concevais absolument pas qu’il soit possible de soigner avec cela, j’avoue
même que j’ai pensé, que l’hypnose était tout simplement une sorte de charlatanisme.
Puis sont arrivés les premiers exercices en groupe, nous travaillions sur le lieu sécure,
l’exercice étant de se projeter dans notre lieu sécure, chose extrêmement difficile pour moi,
impossible de visualiser quoi que ce soit, et je me suis sentie réfractaire à tout cela, ce qui a
provoqué en moi un sentiment d’échec mais également de panique, si je n’arrivais pas à
pratiquer l’hypnose, je ne pourrais plus continuer à travailler dans mon service.
A ce moment-là, Pierre Jeanne-Julien, et venu nous voir et a tenté de me replonger
dans ce lieu sécure et cela a été le déclic, en rouvrant les yeux, je me suis sentie « bizarre »,
j’avais l’impression d’être partie de la pièce d’où nous faisions cet exercice, j’avais
l’impression de sortir d’un rêve. J’avais pris conscience que l’hypnose existait vraiment, j’ai
réalisé qu’il y avait bien d’autre chose au-delà du corps lui-même, le champ des possibles
s’ouvrait à moi…
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Mais savoir que l’état hypnotique existait vraiment ne suffisait pas, j’avais
maintenant la lourde tâche de mettre cet apprentissage en pratique. Il fallait se lancer dans
la fosse aux lions !!!
Nous en parlions à chaque session entre élèves de cette année d’initiation à
l’hypnose Ericksonienne, comment faire pour reproduire ce que nous voyions faire pendant
les cours ?
Etions-nous capable d’induire une transe hypnotique ?
Plus les mois passaient et plus j’appréhendais de devoir pratiquer l’hypnose dans
mon service, je me sentais tellement perdue au milieu de notions qui étaient encore
tellement abstraites et comment faire pour savoir quelle technique était adaptée avec les
patients de mon service ?
Je me souviens d’un exercice que nous avons fait, l’exercice de la « télévision », sur
une chaine, notre lieu sécure, sur l’autre chaine, quelque chose qui nous « chagrine ». Et
j’avais mis sur la deuxième chaine, mon appréhension à pratiquer, lorsque ma collègue me
plonge en transe et me fait passer de la première à la deuxième chaine, la télécommande se
bloque, impossible de revenir dans mon lieu sécure, et je sens la panique monter, toute
l’anxiété que me provoquait l’échéance qui arrivait, le jour où je devais faire ma première
séance d’hypnose, est remontée soudain. J’ai dû revenir de transe et là, j’ai pleuré, mais je
crois que cela m’a libérée de certaines craintes.
J’ai dû me jeter à l’eau après ma troisième session d’initiation, et je n’en menais pas
large… Ma première patiente était heureusement une patiente de longue date qui avait fait
des séances avec ma collègue précédemment, elle connaissait donc déjà l’hypnose, ce qui ne
me rassurait guère car elle avait donc un point de comparaison…
Finalement la séance s’est bien passée, je me suis appuyée sur plusieurs ouvrages
pour trouver des scripts d’induction et de suggestions, notamment « Soigner par l’hypnose »
de G. Salem et E. Bonvin et « Métaphores et suggestions hypnotiques » de C. Hammond, au
fil du temps et de « l’épluchage de ces ouvrages » j’ai modifié ma pratique, modifiant mes
inductions, réadaptant certains scripts, j’ai essayé de trouver ma propre façon de faire…
Par la suite, comme nous répètent la plupart des formateurs c’est avec la pratique
que l’on prend de l’assurance et qu’on s’améliore, et c’est entièrement vrai.
L’enjeu était quand même grand, car contrairement à beaucoup de mes collègues de
promotion, les patients me sont adressés sur prescription du médecin algologue, qui choisit
l’hypnose comme traitement en fonction des douleurs des patients et de leurs origines, ils
sont donc dans l’attente d’un résultat, et pas des moindres.
Je n’ai pas beaucoup été aidée par la médiatisation de l’hypnose de spectacle
notamment pratiquée par Mesmer, les patients venaient me voir et s’attendaient à ce que je
claque des doigts, qu’ils tombent subitement en sommeil et qu’une fois les yeux ouverts à la
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fin de l’heure, toutes leurs douleurs auraient disparu… Dur, dur, lorsqu’on n’est pas sûr de
ses propres capacités à induire une transe hypnotique.
J’avoue qu’il m’arrive encore rarement de me jeter à l’eau sans « filet », sans mes
scripts, mais parfois dans certaines séances, je laisse mon imagination partir. En général cela
se produit quand je souhaite faire de l’hypnoanalgésie, je pars un peu en hypnose avec le
patient et je me retrouve à imaginer un fluide anesthésiant parcourir son corps, et je
visualise chacun de ses muscles en remontant des pieds à la tête…
Mais à la fin de cette année d’initiation je trouvais que je n’étais pas encore assez
« armée » de connaissances pour pouvoir prendre en charge correctement les patients dont
j’avais la charge, je savais induire une transe hypnotique, mais que faire ensuite, comment
soulager des douleurs comme cela ?
C’est pour cela que j’ai décidé de poursuivre la formation avec la session « Hypnose,
Thérapies Brèves, Familiales & Thérapies stratégiques » afin de pouvoir acquérir plus
d’expérience et de connaissances sur le sujet et aussi, pour nourrir ma curiosité, l’initiation
avait ouvert une porte et j’étais intéressée de découvrir ce qui se passait derrière...
Au fils du temps, j’ai affiné ma pratique, cette première année sur les thérapies
brèves , familiales et thérapies stratégiques m’a permis d’acquérir des connaissances sur la
psychopathologie et de tisser des liens entre le corps et l’esprit. Au fil du temps j’ai réalisé
que ces derniers étaient intrinsèquement liés et qu’ils avaient un impact l’un sur l’autre non
négligeable. Quand on y réfléchit de près d’ailleurs l’hypnose est partout dans nos vies sans
même le savoir… Je dis souvent à mes patients que leur corps parle à travers leurs douleurs…
Lors de ma première séance d’hypnose avec mes patients, je leur demande s’ils
connaissent l’hypnose, la plupart me répondent que non, alors je tente de leur expliquer,
avec mes mots ce que représente l’hypnose pour moi, comment je la vois. Je commence par
leur dire qu’ils ont déjà fait l’expérience de l’hypnose sans vraiment le savoir:
-

« Avez-vous déjà été au volant de votre voiture, vous allez à un endroit où vous
avez l’habitude d’aller, le lieu où vous faites vos courses ou à votre travail par
exemple, et en arrivant à votre destination, vous n’arrivez pas à vous rappeler si
le feu devant lequel vous passez habituellement sur ce trajet était vert ou
rouge… »

A ce moment, le patient me regarde généralement interloqué tout en acquiesçant. Et
je poursuis :
-

« Et bien pendant que vous passiez devant ce feu, votre corps et votre esprit
étaient en hypnose, vous n’avez pas pour autant eu d’accident sur votre trajet ? »
Le patient acquiesce de nouveau. « Non, car votre esprit inconscient conduisait la
voiture pendant que votre esprit conscient s’évadait dans vos songes… »
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C’est comme ceci que je vois les choses, j’ai l’intime conviction maintenant que notre
corps se régénère dans l’hypnose pour supporter le stress du quotidien, pour moi, l’hypnose
est nécessaire à notre corps, comme l’eau et la nourriture…
Et je me rends compte maintenant que depuis que je connais l’hypnose, je ressens un
besoin de la pratiquer si je n’ai pas l’occasion d’induire de transe pendant un certain temps,
comme lors de mes congés, cela me manque. Et beaucoup de mes patients me disent qu’ils
attendent nos séances avec impatience, tellement ils se sentent bien après, c’est un peu
comme une drogue naturelle, qui n’a pas d’effet indésirable !!! Un médicament parfait en
quelque sorte !!!
Avec les deux années de formation « Hypnose, Thérapies Brèves, familiales & Thérapies
stratégiques », j’ai appris à mieux comprendre le fonctionnement psychologique de l’être
humain, les notions de relation maltraitante et abandonnique, ce qui m’a permis de pouvoir
parfois mieux comprendre les douleurs de mes patients en découvrant certaines souffrances
morales dont ils étaient victimes et qui, je pense, se répercutaient sur leur physique.
A force de pratiquer je me suis rendue compte du potentiel extraordinaire que
représentait l’hypnose, à chaque fin de séance avec mes patients, je me rends compte du
changement de l’expression sur leur visage. Lors de leur arrivée, leurs traits sont tirés,
souvent fatigués par la douleur incessante, après la séance d’hypnose ils se retrouvent
soulagés, non pas parce que leurs douleurs ont complètement disparu, mais parce qu’ils ont
eu un moment de répit, d’une quarantaine de minutes pendant lequel, leur corps était libre
de toute douleur, quelques patients m’avouent même que pendant la séance ils ne sentent
plus leur corps.
J’ai parfois l’impression d’être une magicienne qui offre un peu de bonheur… Et je pense
que c’est la meilleure récompense que mon métier puisse m’apporter, c’est pour cette
raison que j’ai choisi de devenir infirmière, apporter du bien-être, panser les maux par les
mots.
Au risque de paraître farfelue, lors des séances d’hypnose, je ressens parfois une
communion avec mon patient, il m’arrive parfois de partir en transe légère avec eux, et ce
sont ces séances qui sont les plus extraordinaires, je ne cesse de découvrir de nouvelles
expériences avec cette pratique et cela me donne du cœur à l’ouvrage et me motive pour
continuer à travailler d’arrache-pied.
Au fil des mois de formation, je me suis rendue compte que je changeais, j’ai appris à
prendre du recul vis-à-vis de ma vie, professionnelle et personnelle, en prenant conscience
grâce aux thérapies brèves que chacun cherche son bien-être, mais parfois le bien-être de
l’un se fait au dépend du bien-être de l’autre, sans forcément le vouloir.
En prenant en compte cet aspect des relations humaines, on comprend bien mieux le
comportement de certains, et j’avoue que cela me plaît beaucoup de mieux comprendre le
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comportement humain, j’ai même songé faire une formation en psychologie plus tard, afin
d’approfondir ce sujet.

II. Situation clinique en lien avec ce que j’ai
appris :
Lors de la prise en charge des patients en séance d’hypnose, je les vois, en général, pendant
huit séances tous les quinze jours, le but étant, au final, de leur permettre avec l’aide de
l’enregistrement d’une de nos séances, de continuer à pratiquer l’hypnose régulièrement en
autonomie. Pour certains de ces patients, la prise en charge est en cours, il n’y a donc pas huit
séances de présentées.

A.

Cas concret n°1 : Me D. :
1. Présentation de la patiente :

Me D. est une femme de 53 ans, elle a perdu son mari il y a dix ans d’une crise
cardiaque au volant de sa voiture, suite à ce décès brutal, Me D. a déclaré une fibromyalgie.
Elle a 3 enfants : Arnaud 29 ans, Aurore 27 ans et Aurélien 22 ans, ce dernier, sans
emploi, vivant avec elle.
Arnaud s’est récemment séparé de sa compagne et est revenu vivre dans la maison
familiale. Aurore habite, quant à elle, à 500 kilomètres de chez sa mère, cette distance est
très dure à vivre pour Me D. qui a perdu sa mère à l’âge de 5 ans, elle l’a trouvée morte dans
son lit suite à un avortement. Me D. aimerait avoir avec sa fille une relation qu’elle n’a pu
avoir avec sa mère de fait de son décès précoce.
Son mari était pour elle un pilier, il la soutenait, lors de son décès Me D. dit avoir
« perdu sa vie ».

2. Première séance :
Lors de notre premier entretien Me D. me confie qu’elle a « l’impression d’embêter
tout le monde », elle ne se sent pas à sa place dans la société, elle a très peu d’estime pour
elle-même. Elle se décrit comme une personne très stressée et aimerait être plus détendue,
elle aimerait que la douleur ne l’empêche plus de « profiter des choses de la vie ».
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Me D. ne travaille pas, elle est reconnue travailleuse handicapée et est au chômage,
elle se pose beaucoup de questions sur son avenir professionnel et financier. Ses loisirs sont
le tricot, le patchwork (elle fait partie d’un club), le crochet et la cuisine. Elle aime les séries
historiques et policières à la télévision. Elle aime lire des romans historiques, l’histoire la
passionne, elle aurait aimé en être professeur. Elle promène ses quatre chiens (dont un
appartient à son fils cadet) régulièrement et s’occupe de la partie juridique de l’association
de rugby de sa commune.
Me D. dit aimer se rendre utile : lorsqu’elle rend service, elle se sent utile.
Je décide pour cette première séance d’utiliser le script du ballon rouge du livre des
« Métaphores et suggestions hypnotiques » de C. Hammond. Ce texte propose à la patiente
de matérialiser les sentiments qu’elle ressent à propos d’événements qui l’ont affectée dans
sa vie, sous la forme d’objets qu’elle porte dans un sac lors d’une randonnée en montagne.
Au cours de cette randonnée, elle découvre une montgolfière, dans laquelle je lui suggère de
vider tous les objets de son sac, l’un après l’autre. Une fois le sac vide, je propose de
détacher les amarres de ce ballon et de laisser le tout s’envoler dans le ciel, en insistant sur
les sensations ressenties lors de l’envol.
Lors de son réveil, Me D. me dit qu’elle a envie de pleurer mais qu’elle n’a pas de
larmes, elle ne se sent plus oppressée. Elle me raconte que pendant la transe, elle avait des
crépitements dans les oreilles comme quand on marche sur la paille. Elle se sent détendue,
elle a l’impression de pouvoir respirer normalement à pleins poumons, comme si elle
respirait pour la première fois.

3. Deuxième séance :
Pour la deuxième séance, j’ajoute au ballon rouge, un script de renforcement de
l’estime de soi, au réveil Me D. se sent calme, apaisée, vidée et légère. Elle se sent
enveloppée comme dans du coton. Elle me dit que ses poumons sont comme à la montagne,
comme si sa cage thoracique s’était agrandie, comme si un poids était parti de sa poitrine,
elle ressent des frissons dans la tête. Elle dit que c’est un sentiment qu’on ne peut pas
définir, une sorte de béatitude, comme si le temps s’était arrêté. Lors de la transe, elle a eu
un flash d’image, la première photo d’elle, où elle avait trois mois.

4. Troisième séance :
Pour la troisième séance, Me D. me dit qu’elle a des difficultés d’endormissement,
elle ne dort que deux heures par nuit, uniquement sur le matin (comme la plupart des
patients fibromyalgiques), elle se sent donc très fatiguée. Je décide donc de choisir un script
pour traiter l’insomnie, un texte de Milton Erickson. Au réveil, Me D. me dit qu’elle avait
l’impression d’avoir des bulles d’air qui remontaient dans sa gorge pendant la transe. Elle
ressent encore cette sensation de respirer à pleins poumons, elle a des frissons dans la tête,
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comme des picotements. Elle a eu du mal à rouvrir les yeux comme s’ils étaient collés. Elle a
envie de pleurer, elle ressent encore ce sentiment de béatitude. Me D. se sent comme dans
un cocon, protégée et en sécurité, elle se sent légère.

5. Quatrième séance :
Lors de la quatrième séance, Me D. me dit qu’elle dort beaucoup et profondément
depuis notre dernière entrevue mais elle se sent toujours très fatiguée (symptôme typique
de la fibromyalgie). Je décide de continuer le renforcement du moi, lors de son réveil de la
transe, Me D. sent qu’elle a chaud partout, elle ressent cette sensation de béatitude, elle est
bien, elle a envie d’y retourner. « Qu’est-ce qu’on se sent bien ! » dit-elle.

6. Cinquième séance :
A la cinquième séance Me D. me dit qu’elle a trouvé une grosseur vaginale la veille en
faisant sa toilette intime, son médecin traitant lui a prescrit une échographie avec un
gynécologue. Me D. est très inquiète, elle se retrouve face à cela seule et ressent d’autant
plus l’absence de sa mère et de son mari. Elle raconte qu’après chaque séance d’hypnose,
elle dort profondément en rentrant, elle ne mange même pas. Je décide d’utiliser un script
de relaxation corporelle avec un texte pour réduire l’anxiété et un autre pour renforcer
l’estime de soi. Au réveil, Me D. aimerait rester comme ça, elle se sent ressourcée, elle a
l’impression d’avoir fait une nuit complète, comme si elle se réveillait d’une nuit de sommeil,
avec le même engourdissement. Elle ressent cette béatitude, elle se sent protégée dans un
cocon, en sécurité.

7. Sixième séance :
Lors de la sixième séance, Me D. a passé son échographie, elle n’a pas de tumeur elle
doit passer une IRM en juillet pour confirmer le diagnostic d’un prolapsus. Elle recommence
à faire des cauchemars, elle voit des morts.
Je décide de refaire le script du ballon rouge avec un texte de recadrage des rêves
post-traumatiques. A son réveil Me D. me dit avoir finalement tout mis dans le panier de la
montgolfière, elle se sent vide, elle respire profondément, elle se sent calme, elle a
l’impression de pouvoir respirer à nouveau. A chaque séance, elle a l’impression de respirer
pour la première fois, comme si on libérait sa poitrine. Elle ressent des frissons dans la tête
et dans tout le corps.

8. Septième séance :
Pour la septième séance, l’avant dernière, Me D. me raconte qu’elle est allée à une
journée patchwork avec son club, habituellement, elle n’aurait pas envisagé d’y aller, mais
elle s’est sentie capable de le faire avec l’aide de son appareil de neurostimulation et des
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patchs de Versatis*. Etant son avant-dernière séance je décide de renforcer les acquis en
utilisant de nouveau les scripts du ballon rouge et du renforcement du moi.
Au réveil, Me D. soupire, elle a eu mal aux mains pendant qu’elle mettait ses objets
dans le panier, elle a mis la méchanceté et la peur dans le panier. Elle dit que la séance a été
très agréable, elle s’est sentie protégée, tellement à l’abri, elle resterait ici toute la journée
dit-elle. Elle se sent libre comme dans un cocon, elle a l’impression d’être comme un bébé
dans le ventre de sa mère, au chaud, à l’abri, dans une béatitude, elle se sent heureuse,
comme si rien ne pouvait lui arriver, en sécurité.
Elle me dit que c’est comme un torrent d’émotions que l’hypnose ramène en elle,
elle me dit avoir mis ses kilos dans le panier de la nacelle, car pour elle ses kilos ont toujours
été une carapace pour elle, elle se sent maintenant prête à jeter cette carapace. Elle ressent
des frissons partout. La transe la vide, elle me dit que depuis les séances elle remet de la
couleur alors qu’avant elle ne s’habillait qu’en noir, les douleurs sont toujours présentes
mais elle les supporte bien mieux, elle jardine dans ses parterres de fleurs et y prend du
plaisir.

B.

Cas concret n°2 : M. V :
1. Présentation du patient :

M. V a 59 ans, il a été victime d’un accident vasculaire cérébrale en 2012, suite à cela,
M. V garde une douleur de l’hémiface droite apparaissant subitement, après l’effort, lors de
la mobilisation de la concentration, avec le bruit, lors de l’augmentation de la fréquence
cardiaque et lors des changements de temps. Ces douleurs se traduisent par des
picotements comme des aiguilles dans l’oreille et l’œil et une impression d’avoir un bruit
sourd dans la moitié droite de son visage. Sa nuque le tiraille, le froid, les massages et les
étirements le soulage.
Il souffre également d’absences, de pertes de mémoire (il oublie notamment ses
médicaments) et d’acouphène à type de sifflements et bourdonnements, ces derniers sont
bien contrôlés par le Sibellium*. Il ne peut concentrer son attention que vingt à trente
minutes maximum ce qui le handicape beaucoup lorsqu’il communique sur Skype avec son
fils qui vit à Abou Dhabi dans les Emirats arabes unis.
La chaleur accentue les douleurs, le temps froid et humide aussi.
M. V travaillait auparavant comme vendeur de matériel électrique, il aime le contact,
rendre service et partager ses connaissances.
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M. V a un bon sommeil dans l’ensemble (environ 9 heures de sommeil par nuit) il se
couche vers 22h30 pour se lever vers 7 heures ou 8 heures, son sommeil est tout de même
parfois agité, les douleurs provoquant des réveils nocturnes, mais il se rendort vite.
M. V a eu deux enfants (Florent 33 ans et Mélanie 30 ans) avec sa première femme
dont il a divorcé. Il s’est remarié dix ans après, sa deuxième épouse est décédée de maladie
et sa première épouse s’est suicidée. Il partage maintenant sa vie avec une femme en union
libre. Il a un petit-fils Malik, de son aîné.
Il fume, il pratique de la danse traditionnelle avec son amie, il apprécie beaucoup, il
aime jardiner, au potager et dans ses parterres de fleurs. Il aime bricoler et travailler le bois,
il s’occupe de ses volailles et d’oiseaux : des hirondelles. Il aime faire des balades avec ses
chiens dont il dit qu’ils sont adorables.

2. Première séance :
Pour notre première séance, nous commençons par une hypnoanalgésie précédée
d’une relaxation progressive, un enveloppement anesthésiant par le froid, au réveil M. V se
sent bien, il a l’impression d’avoir dormi, il me dit avoir eu un moment d’absence où il ne se
rappelle plus ce qu’il s’est passé, il se sent très détendu.

3. Deuxième séance :
Lors de notre deuxième rendez-vous, M. V m’indique qu’il a beaucoup moins de
douleurs, quand elles apparaissent, il pratique des exercices de respiration qu’il a appris en
sophrologie et cette dernière cesse. Il avait arrêté de fumer mais a repris par ennui, il fume
également avant de commencer à bricoler pour se motiver. Il a repris de l’appétit, a arrêté
son traitement par Paroxétine* car cela l’assommait, il a encore des pertes d’équilibre,
quelques acouphènes par moment, mais ces derniers le gêne moins.
Il s’endort maintenant très facilement avec des exercices respiratoires, il dort
d’ailleurs beaucoup mieux, avec encore quelques cauchemars. Il se dit très content de sa
première séance d’hypnose, il se lève désormais plus tôt vers 7h30 - 8h, en forme, il a réduit
sa sieste de 13 heures à 15 heures avec 1 heure de sommeil profond. Il se sent fatigué le soir
et se couche maintenant vers 20h30 en écoutant la radio ou la musique qu’un de ses amis
écrit. Après la première séance d’hypnose, il s’est senti euphorique, soulagé, comme si on lui
avait enlevé un poids.
Pour cette deuxième entrevue, je recommence une hypnoanalgésie et une relaxation
progressive, j’ajoute un script pour aider à arrêter de fumer: se libérer de la prison du tabac
et commencer une nouvelle vie. Au réveil M. V se sent bien et détendu.
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1. Troisième séance :
Lors de notre troisième séance (6 mois après la deuxième séance), M. V souffre de
douleurs lombaires et de fatigue car il a bricolé, il a entrepris de refaire sa salle de bains et a
jardiné. Il a des céphalées ce jour, il m’explique que lorsqu’il bricole, il ne ressent pas de
douleur, cette dernière l’épuise. Il dit que l’hypnose est très efficace, il se pose des questions
sur son traitement médicamenteux qu’il trouve lourd et se demande quels effets ont ses
traitements sur son corps. Ce jour la douleur est sourde, comme s’il se « prenait un camion
dans la figure », ses acouphènes ressemblent à une marée dans sa tête. Il essaye de se
motiver les matins pour se lever.
Pour cette séance je pratique une induction visuelle, suivie d’une relaxation
progressive, et un script d’image pour guérir, ce texte suggère au patient que chaque être
vivant a la capacité de guérir de ses blessures, il propose au patient de ressentir une énergie
intérieure qu’il peut diriger vers la partie de son corps où elle est nécessaire, le script invite
le patient à faire confiance en son intuition pour diriger cette énergie vers la partie du corps
qui en a le plus besoin, à la fin, j’ajoute que chaque jour, il ira de mieux en mieux. Lors de
cette séance M. V part en hypnose profonde, au réveil il se sent bien, détendu, en pleine
forme, il ne ressent plus de douleurs lombaires et apprécie ce bien-être.

2. Quatrième séance :
Nous nous retrouvons quinze jours plus tard pour notre quatrième séance d’hypnose,
M.V se sent en pleine forme, il bricole et jardine, il est très content de lui, il dit revivre. Les
douleurs s’estompent, elles apparaissent un peu le soir, quand il a fini sa journée. Cela lui fait
du bien, il dort très bien, il se sent reposé. Il a encore des vertiges quand il se lève ou quand
il démarre une activité, mais il se fait « violence » pour passer outre. Il se sent fièr
d’effectuer des tâches qu’il ne pensait plus être capable de faire, il a retrouvé de la dextérité,
il fait moins de siestes, se lève plus tôt et se couche plus tard, il passe ses journées dehors à
bricoler, il passe la tondeuse, le rotofil et « ça se passe bien ». Il dit que les séances
l’apaisent, il est content car il voit des résultats, cela le motive. Il fait de la sophrologie tous
les soirs avant de s’endormir, il dit avoir un meilleur sommeil et se réveille frais et dispo le
lendemain matin. Il espère pouvoir diminuer son traitement médicamenteux. Ce jour il ne
ressent pas de douleurs, je décide de lui proposer un script sur le lieu de la sérénité, c’est un
texte ouvert qui permet d’emmener le patient dans un lieu sécure que son inconscient
choisi, je le trouve intéressant, car je n’arrive pas, moi-même, à savoir quel est mon lieu
sécure, après trois années de formation. Ce script permet au patient de partir dans ce lieu
sous hypnose, ce qui peut, me semble-t-il, éviter les « faux lieux sécure » qui ne sont pas
très aidant…
Au réveil M. V dit que la séance était bien, impeccable, il se sent bien, en pleine
forme.
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3. Cinquième séance :
Lors de notre cinquième séance, M. V se sent bien, il ressent un peu de douleurs de
temps en temps mais sans grandes conséquences pour lui. Il fait maintenant des choses qui
demandent plus de réflexion et d’attention, il arrive à se recentrer en se concentrant. Il a
encore du mal à regarder la télévision, mais il n’a plus envie de la regarder, avant il aimait le
football, mais aujourd’hui il n’en a plus envie, il du mal à rester devant un match de football
ou de rugby car cela lui « prend la tête ». Il gère son travail avec des temps de repos, il
occupe bien ses journées dit-il, il a retrouvé beaucoup d’activités et en est ravi. Ce week-end
il a repris le volant sur un long trajet, il n’a pas éprouvé de fatigue excessive ni de maux de
tête, il en est très content. Il a entrepris de faire une terrasse de 15 m², il a décaissé la veille.
Pour cette séance, je reprends le script de l’image de guérison qui a de très bons
résultats avec M. V et j’ajoute un texte pour les céphalées, comme le froid soulage M. V, cet
écrit suggère que le patient est un dauphin qui nage à la surface de l’eau, j’insiste sur la
sensation froide de l’eau sous le corps du patient et de la sensation chaude au-dessus de ce
dernier. Ensuite on suggère au patient de plonger dans les profondeurs de l’océan et de
ressentir l’eau devenir de plus en plus froide et la pression augmenter sans pour autant
ressentir d’inconfort.
Au réveil M. V a l’impression de s’être assoupi, il a apprécié la transe, il dit : « Ça me
fait un bien fou !!! ».

4. Sixième séance :
Pour notre sixième séance, M. V me dit que tout va bien, il ressent quelques
céphalées quand le temps est couvert mais il dit bricoler de plus en plus et de mieux en
mieux. Il sent que tous les jours il profite un peu plus de la vie. « J’arrive à faire la part des
choses depuis peu, ce n’est pas nécessaire de se prendre la tête pour des broutilles. J’arrive
à gérer mes efforts physiques, mon bricolage où j’ai plus de dextérité, plus d’assurance. Mon
sommeil est plus réparateur qu’avant. » dit-il. Il arrive bien plus facilement à se détendre, il
est en train de supprimer le Laroxyl* et envisage d’arrêter le Lyrica*, je lui conseille de
diminuer progressivement ces traitements. M. V me confie qu’avec l’AVC l’année 2013 a été
très difficile, il n’arrivait pas à se mettre dans la position à faire des choses.
Pour cette sixième séance je propose à M. V d’enregistrer la séance, je recommence
le script de l’image de guérison avec celui du renforcement du moi. Au réveil M. V se sent
très bien, il se dit totalement détendu, il a la sensation que quelque chose lui grattait dans
l’estomac et que ça montait au visage, il finit par me dire : « Ça fait du bien, je le sens ».
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5. Septième séance :
Pour la septième séance, M. V n’est pas accompagné de son amie comme à
l’accoutumée, c’est sa fille et son gendre qui sont venus avec lui. Lors de notre entretien
précédent l’hypnose, M. V m’explique que sa fille est infirmière aux urgences pédiatriques,
elle le masse au niveau des épaules, cela le soulage. Il parait un peu gêné et finit par
m’avouer que depuis son AVC, il mange beaucoup au cours des repas, sa fille lui a fait
remarquer une prise de poids importante. M. V ne grignote pas, mais lors des repas, il ne
ressent pas la satiété. Je le questionne pour connaître ses habitudes alimentaires, le midi il
mange très vite, il a faim et se sert plusieurs fois, sa compagne est une bonne cuisinière et il
prend du plaisir à manger ses « bons petits plats », il me dit qu’elle cuisine de manière
équilibrée, il mange varié. Le soir, par contre, il mange seul à 19 heures car sa compagne qui
se couche après lui, dîne plus tard dans la soirée, il mange alors des aliments caloriques
comme du saucisson ou du fromage. Il se rend compte que ce n’est pas bon pour sa santé de
prendre trop de poids, il souhaiterait, comme les séances d’hypnose ont eu beaucoup d’effet
bénéfiques sur lui, essayer d’aborder ce sujet afin de pouvoir modérer son appétit. Je lui
propose un script qui vise à renforcer l’attention sur le goût des aliments et qui suggère que
ces derniers, même en petites quantités, peuvent apporter beaucoup de plaisir.
Au cours de la transe M. V part en hypnose profonde, il ne se rappelle pas d’une
grande partie de la séance, il dit que « c’était bien, c’était parfait », il s’est senti détendu, en
plusieurs étapes, il se sent en pleine forme.

C.

Cas concret n°3 : Me C. :
1. Présentation de la patiente :

Me C. a 59 ans, elle est assistante maternelle à son domicile, elle a deux filles et un
garçon, elle a perdu son mari en 2005 d’un cancer métastasé du rectum qui l’a emporté en 3
ans, sa plus jeune fille avait 5 ans et demi à l’époque et elle travaillait. Elle souffre de
fibromyalgie.
Lors du décès de son mari, Me C. s’est sentie abandonnée, elle lui en voulait,
lorsqu’elle y pense elle a l’impression que cela est arrivé hier.
Depuis 2013, elle se sent stressée et angoissée, en 2007, elle a rencontré un homme
avec qui elle a entretenu une relation jusqu’à il y a peu. Elle a appris que cet homme menait
une double vie, et a décidé de se séparer de lui, Me C. est très en colère, son seul
soulagement est qu’elle s’est beaucoup rapprochée de sa fille de 18 ans qui vit encore chez
elle depuis cette séparation.
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Depuis le décès de son mari, Me C. s’est attelée à ne pas montrer ses émotions, ces
trois derniers mois ont été très difficiles, cette séparation a fait remonter les mauvais
souvenirs quand elle a perdu son mari, elle ressent un sentiment d’injustice. Elle s’est sentie
coupable, elle a peu confiance en elle, elle se sent stressée par rapport à sa dernière fille
Marion, elle pense à son départ, elle passe son baccalauréat cette année, et va certainement
partir de la maison pour poursuivre ses études. Elle dit être fusionnelle avec ses filles. Elle a
peur de la solitude, elle aime le travail bien fait, son mari était compagnon charpentier et
elle aime s’occuper des autres. Son fils aîné a des problèmes de couple avec sa compagne, il
élève des moutons bio, cela la contrarie, mais elle s’y attendait, elle les a vus s’éloigner.
Me C aimerait se sentir mieux, avoir moins de douleurs.
Elle fait de la gym, du renforcement musculaire et de la danse de salon, elle aimerait
apprendre la salsa. Elle aime aller au cinéma voir des comédies humoristiques et
sentimentales. Elle a pour projet de faire un voyage à l’île de la Réunion avec sa sœur, son
beau-frère et sa fille Marion.
Me C. sera à la retraite dans 3 ans, elle ne sait pas encore ce qu’elle fera après.

2. Première séance :
Pour notre première séance d’hypnose je propose à Me C. le script du lieu sécure, à
son réveil Me C. a l’impression de ne plus sentir son corps, « c’est bizarre » dit-elle, elle s’est
retrouvée dans l’église où elle a fait sa communion quand elle était petite.

3. Deuxième séance :
Pour notre deuxième séance, je décide de proposer à Me C. le script du ballon rouge,
lors de la transe, Me C. sanglote lorsque j’aborde les sentiments qu’elle a dans son sac à dos.
Après la transe, Me C. m’explique qu’elle a mis l’amour dans son sac, elle me raconte
qu’elle n’a pas envie d’exprimer son mal-être à son entourage pour ne pas les inquiéter. Elle
n’a pas pu vider complètement son sac, je lui propose de recommencer ce script à la
prochaine séance.

1. Troisième séance :
Lors de notre troisième séance, Me C. dit que les douleurs sont un peu moins fortes
qu’au début du traitement (nous avons fait cinq séances de mésothérapie avant les séances
d’hypnose). Elle se demande si elle ne devrait pas se reposer un peu plus. Elle a envie de
faire du tri et du ménage dans sa maison.
Nous recommençons le script du ballon rouge afin que Me C. vide complètement son
sac à dos, j’ajoute un texte de renforcement l’estime de soi qui l’emmène dans un train pour
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remonter le temps en passant par toutes les étapes de sa vie où elle a été « blessée » par les
autres, jusqu’à sa naissance. A cet instant je lui demande de s’imprégner de son énergie de
là d’où elle vient, je la rends protectrice, car c’est l’essence de son existence, ensuite nous
repartons par le train et repassons par toutes les étapes de l’aller et Me C. étant remplie de
cette énergie de vie, peut affronter ces étapes avec un nouveau regard, elle peut même
modifier certaines choses si elle le souhaite. Le réveil de la transe de Me C. est long et
progressif, elle me dit que c’était mieux que la dernière fois, mais retrouver la paix est
encore difficile. Elle dit avoir du mal à retrouver le chemin de l’enfance, elle pense avoir
ressenti des peurs mais c’est très lointain.

2. Quatrième séance :
Pour notre quatrième séance, Me C. est enrhumée, les douleurs sont plus ou moins
stables, elle dit se sentir mieux le week-end car elle a moins de pression, notamment de son
travail, elle dit que les douleurs sont moins fortes, elle se sent mieux dans sa tête, « c’est
agréable » dit-elle, elle souffre actuellement de bouffées de chaleur dues à la ménopause,
ces bouffées la fatigue énormément.
Pour cette séance, Me C. ayant « complètement vidé son sac dans le script du ballon
rouge » à la dernière séance, je décide de lui proposer le texte du lieu sécure avec celui du
renforcement du moi. Au réveil Me C. se sent libre, légère, bien. Elle me dit avoir fait de la
moto dimanche pour la première fois, elle a repris contact avec un ami et collègue de son
défunt mari qui l’a emmenée faire une balade en deux roues. Elle me confie
qu’habituellement elle aurait eu peur de monter derrière une personne sur cet engin comme
cela, mais avec cet homme elle se sent en confiance car elle le connait depuis longtemps.

3. Cinquième séance :
Lors de notre cinquième séance, Me C. est toujours enrhumée, elle dit que ses
douleurs sont plus ou moins importantes en fonction des efforts qu’elle a à fournir au cours
de la journée, mais elle me signale que les douleurs morales vont nettement mieux. Elle
m’informe qu’elle a perdu sa mère il y a quinze jours des suites d’un érysipèle, elle avait 97
ans, habitait loin, et la voyait peu, elle dit avoir du chagrin, mais ne pas être plus affectée
que cela, sachant qu’elles n’avaient plus beaucoup de contact.
Pour cette séance, je propose à nouveau à Me C. le script du lieu sécure avec celui du
renforcement du moi qui explique qu’il y a en chacun de nous une force intérieure qui nous
guide dans les moments difficiles, qu’elle a toujours été là et qu’elle continuera à guider la
patiente lorsqu’elle en aura besoin, et cette force va se développer pour que la patiente aille
de mieux en mieux chaque jour. Au réveil Me C. se sent bien, elle me dit que « ça fait du
bien », elle se sent libérée, elle dit ne plus avoir ses colères, ses tristesses, ces choses
négatives. Elle me dit que depuis les deux premières séances, il y a des choses en elle qui
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sont parties. Elle se sent sereine avec certains sentiments qu’elle éprouve, et vis-à-vis de
certaines personnes avec qui elle était en colère. Elle dit se sentir « en paix ».

4. Sixième séance :
Pour notre sixième séance, Me C. me dit qu’elle va bien, les douleurs « ne sont pas
trop mal », elle y pense moins, elle fait des étirements le matin au réveil dans son lit, elle
prend son temps. Elle se sent bien mieux depuis son inscription à ses cours de renforcement
musculaire. Elle marche, elle est partie en week-end à la Palmyre, en hôtel avec son ami, il a
perdu sa femme il y a un an, elle apprécie sa compagnie, ils se comprennent. Elle se dit en
confiance avec lui, il prend le temps de bien lui expliquer ce qu’il va faire lorsqu’ils sont en
moto, il est prévenant, elle apprécie beaucoup. Il s’entend bien avec ses enfants, mais elle se
pose des questions malgré tout, il est affectueux et attentionné, il prend soin d’elle, mais elle
n’a pas l’habitude qu’on s’occupe d’elle, elle a plus l’habitude de s’occuper des autres, cela la
déstabilise. Elle sait bien qu’elle doit se laisser faire, que c’est bon pour elle, mais elle a
encore les automatismes de refuser son aide et de vouloir faire seule.
Je décide donc de lui proposer de la relaxation progressive afin qu’elle puisse lâcher
prise et un script qui vise à accepter l’aide des autres, ce texte permet au patient de réaliser
qu’il est bon d’accepter de se faire aider par les autres, que ce n’est pas avouer qu’on est
faible mais qu’il est bon de pouvoir compter sur ses proches. Au réveil, Me C. se sent
tellement bien qu’elle aimerait rester comme ceci des heures.

5. Septième séance :
Pour notre septième et dernière séance (Me C. a dû annuler une séance), Me C. me
dit que les douleurs sont mieux, sauf quand elle fait des travaux de force comme le jardinage
et lorsqu’elle tond la pelouse. Quand elle ressent des douleurs, elle prend une douche, de
l’Arnica* et du Dafalgan*.
Je procède donc à l’enregistrement de la séance pour le transférer ensuite sur la clef
USB que Me C. m’a apporté, je lui propose donc le script du ballon rouge avec celui du
renforcement du moi que nous avions utilisé lors de séances précédentes. Au réveil Me C.
me dit avec un grand sourire que le sac était vide, elle n’avait plus rien à mettre dedans.
Avant de quitter mon bureau, Me C. me demande l’autorisation de me faire « la bise »,
j’accepte bien entendu, elle m’explique être très reconnaissante de l’aide que je lui ai
apportée.
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D. Cas concret n°4 : Me B. :
1. Présentation séance :
Me B. a 55 ans, elle est mariée, a trois enfants, un premier fils (papa d’un garçon de
trois ans), une fille de 31 ans qui n’a pas d’enfant et un fils âgé de 27 ans. Elle est employée
de supermarché, à la caisse centrale, poste « aménagé » depuis sa reconnaissance en tant
que travailleur handicapé pour une fibromyalgie diagnostiquée il y a trois ans.
Me B. a deux frères qui habitent près de chez elle, ils sont tous les deux alcooliques.
Sa mère qui vit près de chez elle également est atteinte de la maladie d’Alzheimer, elle a 83
ans. Me B. prend soin de sa famille, elle se dit en être le pilier.
Sa fille a été brûlée à l’âge de 7 ans, elle s’est renversée une soupe à l’oignon sur elle,
actuellement elle est coiffeuse. Son fils cadet fait des études de commerce à l’étranger, son
aîné vit à Saint-Etienne.
Me B. souffre principalement de lombo-sacralgie et de tensions scapulaires, elle dit
être stressée et fatiguée, à cause de son travail principalement où il règne une mauvaise
ambiance due à la pression morale qu’exerce la direction sur les employés.
Me B. aimerait être bien dans sa tête, elle souhaiterait être moins stressée et
angoissée, en ce moment elle n’a envie de rien, cela lui « bouffe » la tête.
Me B. souffre de troubles du sommeil.
L’emploi de Me B. ne nous permet pas de nous rencontrer tous les quinze jours, ses
repos ne sont pas fixes et nous avons beaucoup de difficultés à fixer des rendez-vous
rapprochés, nous nous sommes vues tous les deux mois pour les trois premières séances et
nous avons réussi à avoir deux séances successives pour la quatrième et cinquième séance,
les soins étant en cours avec cette patiente, nous sommes à ce jour dans l’attente de notre
sixième séance.

2. Première séance :
Lors de la première séance, je propose à Me B. une relaxation progressive en vue de
diminuer son stress, je poursuis par un enveloppement anesthésiant. Au réveil Me B. ne sent
plus son dos, elle dit qu’elle était bien pendant la transe.

3. Deuxième séance :
Pour notre deuxième séance, Me B. me raconte qu’elle est allée chercher son petitfils à Saint-Etienne il y a quelques jours, elle le garde la semaine (pour les vacances), elle doit
déménager son fils cadet à Bordeaux dans quinze jours. Elle souffre de difficultés
d’endormissement, elle rumine, elle a des difficultés à admettre le handicap que lui inflige la
maladie, le fait qu’elle ne puisse plus faire ce qu’elle faisait avant.
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Lors de cette séance, je propose à Me B. un script d’amélioration du sommeil, ce
texte explique au patient que l’esprit inconscient a une mémoire pour tout ce que l’on fait, y
compris notre façon de dormir, il y a le bon sommeil et le sommeil perturbé. On demande à
l’esprit inconscient de ne retenir que le bon sommeil et d’oublier le sommeil perturbé. Après
cela, on suggère à l’esprit inconscient que rien, mis à part un besoin physiologique ou une
urgence, ne pourra perturber le sommeil à partir de maintenant.
A ce script j’ajoute un script de renforcement du moi qui suggère que les
changements arrivent progressivement et qu’il faut être patient et se féliciter de chaque
progrès.
Au réveil, Me B. dit qu’elle ne sentait plus la fermeté de la table d’examen pendant la
transe.

4. Troisième séance :
Lors de notre troisième séance, Me B. ressent des brûlures sur les quadriceps et des
sensations d’écrasements des muscles (douleurs typiques chez le patient atteint de
fibromyalgie). Je propose à Me B. le script du lieu sécure avec une suggestion personnelle
(qui ne figure pas dans mon livre) d’un fluide relaxant qui parcours son corps et provoque un
relâchement musculaire en libérant la pression régnant à l’intérieur de ses muscles. Au
réveil, Me B. dit qu’elle s’est sentie bien, comme si elle était dans du coton, elle me dit
qu’elle s’endort beaucoup mieux depuis la séance précédente.

5. Quatrième séance :
Lorsque nous nous retrouvons pour notre quatrième séance, Me B. m’annonce qu’un
de ses frères est décédé d’une crise cardiaque il y a un mois, Me B. culpabilise beaucoup car
elle pense qu’elle aurait dû s’apercevoir de son état dépressif. Son frère avait demandé à la
fille de Me B. de l’aider à acheter des vêtements habillés pour les fêtes de fin d’année, elle se
demande s’il ne savait pas qu’il allait mourir, ce qui augmente son sentiment de culpabilité.
C’est elle qui l’a trouvé mort à son domicile un samedi matin, elle a retrouvé un tensiomètre
dans ses affaires et a découvert qu’il avait fait un malaise lors d’une journée à la pêche, elle
pense qu’il lui a caché son état de santé, son frère était phobique des hôpitaux, il devait se
faire opérer de la hanche mais reculait l’échéance. Sa mère est très affectée. Me B. pleure,
« il faut être forte devant les autres » dit-elle, elle ne parle à personne de son chagrin, elle
n’ose pas montrer qu’elle a de la peine. Elle appréhende le coucher, le soir, car tout ceci
tourne dans sa tête, les douleurs sont exacerbées, elle est très tendue. Elle doit faire des
ondes de choc pour de la calcification osseuse en vue de diminuer ses douleurs d’arthrose,
son rhumatologue lui parle d’une prothèse de hanche, cela ne la réjouie guère.
Je décide de proposer à Me B. le script du ballon rouge afin de se libérer de tous ses
sentiments à propos du décès de son frère. Lors de son réveil, elle me dit qu’elle a
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l’impression que cette transe l’a vidée, qu’elle a vidé son ventre. Elle se sent très légère et
n’en revient pas.

6. Cinquième séance :
Nous nous revoyons quinze jours plus tard pour notre cinquième séance, Me B. est
contracturée de partout, sa mère dont elle s’occupe rumine sans cesse le décès de son fils,
son autre frère est dans la révolte selon elle, il s’en est pris à elle en lui écrivant un sms
violent lui reprochant la mort de leur frère. Elle pense se faire opérer de la hanche, elle a pris
contact avec un chirurgien orthopédique. Elle me dit qu’elle n’appréhende plus d’aller se
coucher depuis la dernière séance.
Je décide de lui proposer une fois encore le script du ballon rouge avec celui de
l’image pour guérir. Pendant la transe, Me B. sourit lors du ballon rouge, elle me confie lors
de son réveil, qu’elle s’est retrouvée sur son lieu de vacances, en montagne, elle se sent
bien, elle a l’impression d’avoir dormi pendant longtemps, mais habituellement lorsqu’elle
se réveille, elle se sent fatiguée, là elle se sent bien.

III. Conclusion :
J’ai choisi de devenir infirmière pour venir en aide aux gens, leur apporter un peu de
bien-être alors qu’ils se retrouvent dans une situation de détresse. Depuis que j’ai
commencé à pratiquer l’hypnose, j’ai l’impression d’avoir acquis « un trésor » qui me permet
d’aider encore plus mes patients.
Au début de la formation, je n’avais pas conscience du potentiel de cette technique,
je n’avais pas bien compris à quoi pourrait bien me servir l’hypnose, à part à garder ma place
au sein de mon service. Et au fil des mois et surtout lors de la première année des thérapies
brèves, familiales et thérapies stratégiques je me suis rendue compte que l’hypnose ne se
résumait pas simplement au fait de faire dormir quelqu’un ou, comme le font certains dans
l’hypnose de spectacle, à faire faire des choses ridicules à des célébrités, mais l’hypnose est
un outil thérapeutique extraordinaire, elle permet de mettre de l’ordre dans notre esprit, de
se recentrer sur soi, de rééquilibrer ses « énergies ». La médecine chinoise pourrait dire
qu’elle rétablie l’équilibre entre le Ying et le Yang et Julien Betbèze dirait qu’elle permet de
se réassocier !!!
Avant de faire cette formation, je me suis souvent trouvée démunie devant certains
patients, ils m’exposaient leurs problèmes avec le profond sentiment que de toute manière
rien ne pourrait changer, comme s’ils n’étaient plus maîtres de leur vie, la maladie avait pris
le contrôle de leur corps et avait fini par déconstruire toute leur vie, ou alors leur vie était
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déconstruite et provoquait la maladie. Bref, j’ai l’impression qu’avec l’hypnose, je leur
redonne les cartes en main, la possibilité de reprendre les rênes de leur corps et de leur vie.
La formation m’a également permis de pouvoir mieux conduire mes entretiens avec
les patients afin de parfois les amener à réfléchir sur leurs comportements et les
comportements de leur entourage. Chaque chose a des conséquences et donc si on agit
dans un sens cela peut provoquer de grands changements dans une vie.
Cette formation m’a également beaucoup apporté sur le plan personnel, j’ai
découvert que prendre soin de soi c’est indirectement prendre soin des autres, car on ne
peut pas aider les autres si on ne va pas bien soi-même. J’ai l’impression d’avoir pris du recul
dans ma vie, me posant les bonnes questions, pour améliorer mon quotidien, j’ai également
appris à écouter mon corps, car j’ai maintenant l’intime conviction que le corps et l’esprit
sont intrinsèquement liés, et que si l’un souffre l’autre souffre également, il est donc
nécessaire de prendre soin des deux.
Lorsque que je présente l’hypnose à mes nouveaux patients j’ai parfois l’impression
d’être un chaman ou une beatnik qui prône le bien-être du corps, je me demande parfois si
mes patients ne me prennent pas pour une « allumée » quand je leur dis que leur corps leur
envoie des signaux de détresse à travers leurs douleurs. Mais ensuite, lorsque nous
terminons la transe, ils se sentent tellement bien que finalement ils oublient tous ce qu’il y a
autour.
Mon objectif, à présent, est de me perfectionner afin de pouvoir un jour me détacher
de mon livre de métaphores et de suggestions hypnotiques, car j’ai parfois l’impression de
ne pas exploiter tout ce que j’ai appris en me « cachant derrière ce livre ». Quand je vois nos
formateurs tisser une séance d’hypnose comme une toile d’araignée à partir d’un simple
problème, cela me fascine et m’effraie en même temps, serais-je capable un jour de faire
cela ? Mais actuellement je n’ai pas assez de connaissances en psychologie pour pouvoir
vraiment cibler les angles de travail à aborder et conduire une transe « sans filets » lors de
mes séances d’hypnose, c’est pour cela que plus tard, j’aimerais acquérir ces connaissances
afin de pouvoir creuser au plus profond des choses sans avoir peur de me retrouver
dépasser par les événements.
Pour l’instant l’essentiel pour moi, est que les patients que je vois en hypnose, se
sentent mieux en partant qu’en arrivant, et savoir qu’ils pourront continuer à se soigner par
eux-mêmes juste en écoutant leur séance chez eux. Je me sens encore trop inexpérimentée
pour me lancer dans certaines thérapies comme les thérapies orientées solutions ou
l’hypnose conversationnelle qui pour moi sont des pratiques plutôt réservées aux
psychothérapeutes et aux psychiatres, je me trompe peut-être, mais je ne me sens pas à
l’aise avec ces techniques pour le moment. Il m’a fallu deux ans pour me convaincre que je
pouvais être efficace dans ma pratique de l’hypnose, je me donne encore le temps de
conforter mes acquis et de mûrir ces apprentissages.
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