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Ma formation : Apprendre l’Auto Hypnose 
 

 

Bonjour,  

Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à cette formation. En suivant cette 
formation vous saurez exploiter au mieux la pratique de l’auto hypnose pour aller 
vers le changement désiré, pour mobiliser toutes vos ressources inexploitées 
afin d’atteindre votre plein potentiel de réalisation et de création. Je vous souhaite 
une bonne pratique et de très belles expériences. 
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    Vous vous apprêtez à apprendre à utiliser un outils de changement 
personnel et autonome formidable : l’auto-hypnose.  
Sachez tout d’abord que les séances d’auto-hypnose se construisent de la 
même façon qu’une séance d’hypnose.  
    Pour un maximum de résultats, je vous préconise une séance par jour 
pendant 21 jours. C’est en effet le temps minimum nécessaire à votre esprit 
pour ancrer de façon durable le bénéfice des séances. Cette durée moyenne 
est valable pour l’acquisition ou la perte de n’importe quelle habitude. 
    Après cette première période de 21 jours vous ferez une séance de rappel 
dès que vous en ressentirez le besoin. 

 

Notion d’hypnose et de transe hypnotique 

    Loin de l’image que nous nous faisons par le biais des médias, l’hypnose 
n’est pas si « spectaculaire » que nous le croyons. En effet l’hypnose de 
spectacle, pour laquelle seulement environ 10 à 20 % de la population est 
réceptive, est une pratique très spécifique de mise en transe rapide et 
presque intrusive. 
L’hypnose est un état naturel que nous connaissons tous lorsque nous nous 
concentrons de façon très intense ou que nous rentrons dans une sorte 
d’absorption intérieure (ce sont ces petits moments d’absence que l’on peut 
ressentir parfois au cours d’une journée). Dans cet état d’hypnose notre 
mental est apaisée et notre esprit critique s’arrête, laissant ainsi la place à 
notre créativité et à notre imagination. C’est un état qui nous permet alors 
d’avoir accès à certains de nos talents, ressources et capacités que nous 
pouvons difficilement atteindre en état de conscience quotidien. 
 
    L’hypnose se distingue du sommeil dans le sens où nous gardons 
conscience de ce qui se passe autour de nous. 
 
    Au cours de notre vie quotidienne nous entrons souvent en état 
hypnotique, quand par exemple nous regardons un bon film et que « nous 
rentrons dedans », c’est à dire que tout à coup, nous ressentons des 
sentiments et de l’empathie lors du visionnage de cette fiction. Un excellent 
livre nous fera aussi cet effet, nous sommes passionnés par ce récit et le 
vivons au rythme des personnages du livre. Un autre exemple : l'oubli du 
trajet une fois rentrée chez soi après une journée de travail... Tout cela est de 
l’hypnose. 
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La transe hypnotique est donc un état de relaxation profond et très 
concentrée, entre le sommeil et la pleine conscience. Cet état sollicite alors 
une partie du cerveau qui n’est pas utilisée dans d’autres circonstances et 
cette porte permet le travail avec l’inconscient. 
 
 
 

L’auto-hypnose 
 
• L’hypnose en toute autonomie 

    L’auto-hypnose est un ensemble de techniques qui nous permettent 
d’entrer en état de transe hypnotique sans l’intervention d’une tierce 
personne. 
Les outils de l’auto-hypnose sont de très bons amplificateurs d’une séance 
d’hypnose standard, ils permettent de continuer le travail commencé 
éventuellement en cabinet. Cette pratique est également intéressante pour 
accélérer son propre développement personnel de façon autonome. 
 

• Spécificités 

Milton Erickson, psychiatre et psychologue américain qui a joué un rôle 
important dans le renouvellement de l'hypnose clinique, a mis en évidence 
le fait 
qu’il était possible d’atteindre l’état de transe hypnotique lors d’une simple 
conversation. Ce nouveau paradigme nous apporte alors une donnée non 
négligeable lors de l’utilisation de pratiques visant au changement : Il n’est 
pas nécessaire d’utiliser les phases d’induction et d’approfondissement 
traditionnellement utilisées en hypnose pour atteindre l’état de transe 
hypnotique.  
    Même si ces techniques sont utiles et utilisées dans la construction 
de séance d’auto-hypnose classique, seules la présence ou la mise en place 
d’un phénomène hypnotique suffit pour atteindre l’état nécessaire au travail 
d’évolution. 
    Ainsi cette découverte a servi l’hypnose dite conversationnelle et ouvre un 
champ de possibles larges et créatifs dans la pratique de l’auto-hypnose. En 
se passant des phases d’induction standards, les outils pratiques de l’auto-
hypnose peuvent être utilisés à tout moment de la journée. Sous la douche, 
durant une pause, avant de dormir… L’auto-hypnose est alors possible dès 
que l’on en ressent le besoin, il suffira juste d’adapter sa façon de faire. 
Et tout cela en toute autonomie. 
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• Les champs d’application de l’auto-hypnose 

    L’auto-hypnose répond à un large panel de besoins. Que ce soit pour 
gagner en confiance, réussir un examen, comme soutien lors d’un régime ou 
de l’arrêt du tabac, les champs d’application de l’autohypnose sont presque 
infinis.  
    Il suffit de connaitre les techniques pour ensuite les appliquer à ses 
propres besoins. 
    Voici ici un ensemble de pratiques avec des exemples appliquées ainsi que 
les astuces de rédactions pour réussir vos séances d’auto-hypnose. Vous 
pourrez 
ensuite construire vos séances à votre guise et sans aucune limitation autre 
que 
votre propre créativité. 
 
 

Une séance d’auto-hypnose complète type 
 
1. Fixez votre objectif 
2. Induction 
3. Approfondissement 
4. Travail hypnotique 
5. Retour de transe 
 
Le temps moyen d’une séance est d’environ 20-30 minutes. 

 

• La phase de l’induction 

   L’induction est la première porte d’entrée en état hypnotique. C’est le 
moment ou la séance d’auto-hypnose à proprement parler commence. Il 
existe un panel varié d’inductions et il vous est aussi possible de créer les 
vôtres afin qu‘elles s’adaptent à vous. 
 
   Voici donc les 3 principales étapes qui construisent une induction. 
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• Première étape de l’induction : La concentration et/ou focalisation 

   Le but de cette première étape est de vous faire sortir de votre sphère 
normale de stimulation. Ainsi vous adapterez votre induction a votre profil. 
 
   Pour cette première étape vous pourrez concentrer votre attention sur un 
point fixe de la pièce et entrer dans une focalisation intense avant de fermer 
les 
yeux. Ceci va vous permettre de ramener votre attention sur une seule chose 
et 
de vous amener à l’intérieur de vous. 
 
 

• Deuxième étape de l’induction : La relaxation profonde 

   Une fois vos yeux fermés vous commencez une relaxation profonde. 
   Vous parcourez alors en conscience chaque partie de votre corps 
lentement, en cherchant la meilleure détente possible de chacune, et en vous 
focalisant sur les sensations que vous procure cette détente. Vous 
commencerez idéalement par vos orteils un à un, puis l’ensemble de vos 
pieds. Vous remonterez progressivement le long de votre jambe jusqu’au 
sommet de votre tête. 
 
   A chaque étape la relaxation/détente gagne plus profondément la partie de 
votre corps sur laquelle vous portez votre conscience.  
 
   Il vous est possible de remonter des deux cotés en même temps, c’est à dire 
que votre côté droit et votre côté gauche se détendent simultanément. Ou 
bien si vous le souhaitez, vous pourrez d’abord visualiser votre détente 
d’abord d’un côté du corps puis ensuite de l’autre, en terminant toujours par 
le sommet du crâne. 
 
 

• Troisième étape d’une induction : Le renforcement de l’état de 

transe 
   L’état de transe correspond alors à l’état de relaxation maximal que vous 
pouvez atteindre, un état de flottement en état de conscience modifié entre la 
veille et le sommeil. 
C’est à ce moment où vous renforcerez cette relaxation en utilisant le plus 
de mots en rapport avec la transe. 
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• Exemple d’induction 

   L’induction que je vous propose ici est un exemple de script que vous 
pourrez utiliser pour vos séances d’auto-hypnose. 
Vous emploierez comme sujet je, tu ou vous en fonction de ce qui vous 
semble le plus judicieux pour vous. 
 
« Commencez tout d’abord par fixer un point précis là où vous vous trouvez (au 
plafond si vous êtes allongé ou face à vous si vous êtes assis). Lorsque vous 
commencez à vous sentir absorbé, fermez les yeux. 
En état d’intériorité commencez une lecture du corps, posez votre conscience 
sur la pointe de vos orteils, d’abord votre pied droit. Tout votre pied droit se 
relâche. Et cette sensation de relâchement est accompagnée d’une sensation de 
relaxation profonde dans tout le pied droit. Et cette sensation agréable 
remonte tout le long de la jambe, lentement et peu à peu toute la jambe droite 
et parfaitement détendue. 
Et alors que la jambe droite se relâche, voilà que vous prenez conscience de 
votre pied gauche, votre pied gauche devient mou et détendu. Et en même 
temps que votre jambe droite reste détendue, votre pied gauche envoie cette 
sensation de relaxation profonde à toute la jambe gauche. 
A présent vos deux jambes sont parfaitement légères et détendues. Cette 
énergie confortable envahit vos hanches et votre ventre, tout le bas de votre 
corps devient mou et s’enfonce de plus en plus profond. Et alors que vos pieds, 
vos jambes, vos hanches et votre ventre entrent dans un état de relaxation de 
plus en plus confortable, votre poitrine commence à se détendre. 
Le rythme de votre respiration s’apaise de plus en plus, de plus en plus, de plus 
en plus calme et détendu. Vos épaules à présent s’enfoncent dans la relaxation 
et vos bras se sentent à la fois légers et absorbés par cet état de transe qui 
s’annonce. Vos mains se relâchent tout autant que vos pieds. Votre nuque, votre 
cou, votre tête jusqu’au sommet de crâne. 
TOUT votre corps est PARFAITEMENT détendu, mou, absorbé et léger. Si léger 
que vous vous sentez flotter et dériver de plus en plus profondément dans ce 
merveilleux état d’hypnose qui s’installe en vous ». 
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• L’approfondissement 

   La phase d’approfondissement vient à la suite directe de l’induction pour 
vous entraîner plus profondément en état de transe. Vous vous amenez petit 
aa petit vers un espace mental qui va vous permettre de mettre en place le 
travail que vous avez prévu. Les mots le plus souvent employés sont ceux qui 
se rapportent à la profondeur. 
 
   Vous pouvez également imaginer, par exemple : 
 
- Que vous descendez ou montez un escalier et que chacune des marches 
vous 
amène à un état de relaxation de plus en plus puissant. 
 
- Que vous empruntez un chemin qui vous amène vers un lieu que votre 
inconscient a préparé pour vous, pour le travail que vous allez faire 
aujourd’hui. 
 
- Que vous prenez un ascenseur dans lequel vous regardez les chiffres défiler 
et 
que chaque passage de nombre vous entraine plus profondément. 
 
- Que vous vous trouvez dans un coin de nature et que l’écoute des sons vous 
détend de plus en plus. 
 
- Que vous imaginiez une porte intensément et que son passage vous fait 
arriver 
dans l’endroit parfait pour le travail à faire aujourd’hui. 
 
- Que vous glissez sur un toboggan qui vous amène de plus en plus profond 
à 
l’intérieur de vous. 
 
- etc.... 
 
N’hésitez pas à utiliser des comptes à rebours ou des décomptes à cette 
étape. 
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• Exemple d’approfondissement 

   L’approfondissement que je vous propose ici est un exemple de script que 
vous pourrez utiliser pour vos séances d’auto-hypnose.  
 
   Vous emploierez comme sujet je, tu ou vous en fonction de ce qui vous 
semble le plus judicieux pour vous. 
 
   « Et vous flottez de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et ce flottement vous 
amène tout en haut d’un escalier. Cet escalier va vous permettre d’atteindre 
l’état de transe parfait pour le travail que vous allez faire aujourd’hui. Vous 
voilà sur la première des 10 marches de cet escalier, tout en haut. Et le fait de 
poser votre pied sur la 9 ème marche double votre état de relaxation, détendu, 
complètement détendu. 8, marche 8, impulse en vous comme une onde 
relaxante, une douce sensation de lâcher prise. 7 léger, détendu … 6 encore 
deux fois plus relaxé. 5, La marche 5 vous amène encore plus profondément en 
vous, dans cet état confortable que vous ressentez de plus en plus dans tout 
votre être. 4 absolument déconnecté et totalement détendu. 3 vous vous sentez 
complètement en confiance. 2 parfaitement prêt pour tout ce que vous allez 
accomplir. 1 vous voilà dans l’état absolument parfait pour votre séance ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

• Corps de séance 

   Une fois le niveau de transe qui vous convient atteint vous aurez le choix 
entre l’utilisation de suggestions directes telles qu'elles se pratiquent en 
hypnose directive ou bien employer des métaphores plus proches de ce que 
pourrait être 
l’hypnose Ericksonienne. 
 

• L’auto-hypnose directive 

   L’hypnose directive est une forme de séance dans laquelle on emploie un 
ensemble de suggestions directes ; les termes sont clairs et précis et proposés 
sans détour. 
 
   Exemple : « Toutes mes ressources s’activent maintenant ». 
 
   En optant pour les suggestions directes vous prendrez un grand soin à 
employer un maximum de mots positifs et en rapport avec votre canal 
sensoriel favori. 
 
   L’efficacité des suggestions directes repose sur l’état d’hypnose qui permet 
de commander directement à l’inconscient, sans filtre conscient. Dans l’état 
de conscience adéquat, ces « ordres » parviennent directement à 
l’inconscient qui les enregistre puis les exécute sans que le processus de 
réflexion n’entre en jeu. 
 
   Afin de rendre la séance la plus pertinente possible vous mettrez l’accent 
sur vos ressources internes afin qu’elles se mettent à l’œuvre pour vous 
amener à votre objectif. En effet parfois nous nous focalisons sur un fait qui 
n’est que la conséquence d’une cause bien plus profonde, cause que très 
souvent nous avons 
oublié. 
 
   Vos ressources internes sont l’ensemble de vos compétences conscientes ou 
inconscientes. Ces compétences sont d’ordre intérieur et psychologique et 
non extérieur et technique. On retrouve dans ces ressources : La joie (que 
nous avons déjà vécue, donc que nous connaissons), l’amour, la douceur, la 
paix, le calme, le courage, la créativité, etc... 
 
   « Mettre l’accent sur ses ressources internes » consiste à rappeler à soi, à 
réactualiser, ces sentiments afin de leur donner une nouvelle place, dans le 
présent, afin d’accompagner le changement et d’améliorer nos états d’être. 
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 Prenons l’exemple de l’objectif « être bien dans sa peau » ou « se sentir à 
l’aise en toutes circonstances », bien souvent nous ne savons plus depuis 
combien de temps le malaise persiste et quelle en est l’origine. Un vague 
souvenir peut-être, mais rien de vraiment précis.  
 
   Comment finalement est venu s’encoder en nous un tel reflexe 
comportemental ? Et il en est de même pour la plupart de ces fameux 
reflexes, que ce soit l’incapacité à atteindre le poids que l’on désire et le 
maintenir, ou bien arrêter de fumer en passant par la peur de l’abandon ou 
tout autre trouble, la cause profonde est souvent oubliée ou substituée. 
 
   Ainsi en faisant appel à vos ressources internes et à votre être profond (ou 
votre subconscient… etc.., vous emploierez ici le vocabulaire qui résonne le 
mieux en vous), vous convoquez en vous la « part qui sait » ainsi qu’une foule 
de solutions internes pour répondre à votre demande. 
 
   Vous pourriez par exemple formulez vos suggestions de cette façon (je 
conserve ici l’exemple de se sentir à l’aise en toutes circonstance) : 
 
   « Je me connecte à présent à mon être le plus profond, à cet endroit où tout 
est possible et où tout est stocké. J’en appelle à toutes mes ressources passées, 
présentes et à venir afin qu’elles lèvent dès à présent tous les blocages et les 
obstacles pour enfin acquérir toute la liberté et la flexibilité nécessaires à 
l’atteinte 
de mon objectif maintenant. Ainsi dès à présent tout en moi ouvre en grand ce 
nouveau possible qui me permet de (citer votre objectif : me sentir à l’aise en 
toute 
circonstance). Seconde après seconde, minute après minute je sens, je vois, 
j’entends, je goûte aux changements qui s’opèrent en moi dans la douceur et la 
certitude que tout se met en place pour me permettre d’être en confiance en 
moi et dans le monde. Mes ressources viennent faire sauter les dernières 
résistances maintenant et guérissent la cause la plus profonde de ce qu’y 
pouvait encore m’empêcher d’atteindre mon objectif. Je me sens libre et libéré, 
j’ai confiance en ce que je suis et en mon être profond qui agit à présent pour 
que tout en moi réponde à ce nouvel objectif … etc… » 
 
   Accentuez bien sur le fait que vous êtes capable de tout accomplir car, en 
réalité et dans d’autres situations, vous avez déjà accompli ce que vous 
voulez changer en ce jour. Vous êtes un être plein de ressources et vous ne 
le savez pas encore... Au fil des jours et des séances, tout commencera à 
s’éclaircir. Vous pourrez alors ajouter des éléments à votre séance, revoir 
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vos objectifs ou bien insister encore un peu plus sur votre besoin de 
ressources et d’appui de la part de votre être le plus profond. 
 
 

Soyez créatif et bienveillant, ayez confiance en vous. 
Vous êtes votre solution. 

 

• Les métaphores inspirées de l’hypnose Ericksonienne 

   Ici vous aborderez votre séance de façon imagée et symbolique. Vous 
proposerez un travail autour d’un symbole à votre inconscient en partant 
bien suer de l’objectif que vous voulez atteindre. Il reste toujours très 
judicieux d’en appeler aa ses ressources internes et à son être profond pour 
effectuer le travail que vous allez accomplir. 
 
   Par exemple cela pourrait donner : 
   « A présent je demande à mon inconscient de m’amener dans un lieu 
particulier, un lieu spécialement conçu pour me permettre de faire ce que j’ai 
à faire aujourd’hui. Dans ce lieu je trouverai un symbole, symbole qui 
représente tout ce qui m’empêche encore d’atteindre pleinement mon objectif. 
Je vois une porte se dessiner devant moi et c’est derrière cette porte que se 
trouvera le lieu que mon inconscient a prévu pour moi. A 5 je passerai la porte 
et commencerai le travail. 
1 La porte s’éclaire devant moi et m’attire de plus en plus. 
2 Je regarde les détails et la poignée avec attention 
3 Je commence à ouvrir la porte 
4 J’entrevois le décor de l’autre côté 
5 Je passe la porte 
Me voilà arrivé dans le lieu parfait pour réaliser ce que j’ai à faire afin 
d’atteindre mon objectif et être libre de tous mes blocages. » 
 
   A cette étape vous prendrez le temps de visiter le lieu avec attention et vous 
chercherez le ou les détails de la scène qui ne vous semblent pas à leur place. 
Ce sont des détails choquants, incongrus ou qui ne semblent pas à leur place 
qui seront les symboles à travailler (par exemple un vaisseau spatial au 
milieu d’une 
prairie, des morceaux de verre cassés, trop de vent, une pluie incessante, une 
maison qui n’a pas sa place… Ce sera tout ce qui vous met « mal à l’aise » dans 
la scène que vous découvrez) . 
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Il vous faudra parfois les faire disparaître de la scène, ou peut-être les 
nettoyer ou encore les changer de place. 

 
 
 

 
   En fait, le travail sur cet objet symbolique consistera à modifier la scène 
intérieure afin que tout retrouve (pour vous) l’harmonie. En changeant 
symboliquement la scène imaginaire issue de votre problématique, vous 
changerez concrètement l’appréhension que l’inconscient a de votre 
difficulté. 
 
   Une fois que l’objet dissonant (ou l’ensemble d’objets) vous sera apparu 
clairement, vous pourrez le modifier, le déplacer, le supprimer, discuter avec 
lui. 
L’objectif est d’harmoniser la représentation symbolique interne de votre 
problématique, tout simplement. 
 
   Lorsque vous travaillerez sur vos symboles faites confiance à votre 
imagination et à votre intuition, même si les actions que vous menez à ce 
moment-là vous semblent farfelues : votre inconscient sait ce que vous faites. 
 
   « A présent que tout est parfaitement dans l’ordre ici et maintenant j’en 
appelle à mes ressources les plus profondes afin que toutes les solutions pour 
que j’atteigne mon objectif se mettent en place en moi. J’apprécie cet état de 
confort que m’apporte tout ce que je viens d’accomplir maintenant. Ainsi au fil 
du temps je constate avec joie et bonheur que les changements se mettent en 
place en moi et dans ma vie. A présent que tout est fait pour aujourd’hui je 
repasse la porte et reviens dans l ‘état de relaxation qui était le mien en début 
de séance MAINTENANT ». 
 
   Avec ce type de travail vous constaterez qu’au fil de vos séances les lieux et 
les symboles changent, vous n’aurez pas forcement toujours le même travail 
à accomplir. 
 
 

Soyez créatif et bienveillant, ayez confiance en vous. 
Vous êtes votre solution. 
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• Le retour de transe 

   En fin de séance il vous faudra prendre soin de revenir à un état de 
conscience habituel. L’idéal sera de suivre un processus progressif qui vous 
permettra de remonter naturellement et en douceur. Laissez-vous sortir 
doucement de votre état de relaxation en refaisant le chemin inverse 
(repassez les portes, reprenez le chemin dans l’autre sens, remontez les 
escaliers, etc.). 
Soyez attentif à votre corps et concentrez-vous à nouveau sur le retour des 
tensions musculaires. 
 
   Pour vous aider à revenir vous pourriez par exemple vous dire : 
   « Le travail que je viens d’accomplir est un merveilleux cadeau que je viens de 
me faire. Il me remplit d’une nouvelle énergie vivifiante et joyeuse, je me sens 
parfaitement bien et en harmonie avec moi-même. Ainsi, petit à petit, je sens 
l’’énergie revenir dans mes mains, mes doigts se mettent à bouger doucement, 
puis mes pieds et mes jambes. J’ai très envie de m’étirer et de bailler. Et le fait 
de m’étirer et de bailler me fait revenir ici et maintenant, parfaitement 
conscient de tout ce qui m’entoure » 
 
   Prenez bien le temps de revenir à vous et d’apprécier ce nouvel état qui 
s’installe. Laissez le temps à l’énergie de se diffuser. 
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• Les outils utiles 

   Voici quelques outils linguistiques que vous gagnerez à utiliser dans la 
rédaction de vos séances. Ils permettent de structurer le rapport avec vous 
même et les consignes que vous allez suivre pour entrer et agir en état de 
transe. 
 

• Connecteurs de phrases 

   Ce sont des mots qui indiquent que l’idée qui suit, est logiquement liée à la 
déclaration qui précède. Ces connecteurs permettent le langage 
ininterrompu, utile lors de l’écriture de vos séances (de l’induction jusqu’au 
retour de transe). 
 
En voici quelques exemples : 
- Alors que 
- Et 
- Parce que 
- Cela signifie 
- Chaque fois 
 
   Ces connecteurs créent un lien de cause à effet entre un élément objectif 
(« par exemple, mes yeux se ferment ») et un élément subjectif que l’on 
souhaite voir apparaitre (par exemple : « Un sentiment de joie apparait dans 
tout mon Corps »).  
 
   Cette fausse causalité trompe l’esprit conscient et induit le résultat 
souhaité. Par exemple : « Parce que mes yeux se ferment, la joie apparait dans 
tout mon corps. » 
 
Ou : « Chaque fois que je sens ma respiration, mon état de transe 
s’approfondit. » 
 
Ou : « Alors que j’écoute les bruits autours de moi, ma conscience m’ouvre une 
porte vers mon inconscient. » 
 
Bien qu’il n’y ai aucun rapport réel de causalité, le montage de la phrase fait 
illusion pour l’esprit et la conséquence subjective recherchée apparait. 
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• Mots en rapport avec la transe 

Ils seront utiles pour vos inductions et vos approfondissements et guideront 
votre corps et votre esprit vers cet état recherché : 
- Je me concentre 
- Je me relaxe 
- Totalement absorbé 
- Calme 
- Confortable 
- A l’aise 
- Attentif 
- Fasciné 
- Fixé 
- A l’intérieur 
- Tranquillité 
- Paix 
- Plus profondément 
 
 

• Le temps 

   Ce sont les mots qui annoncent que quelque chose va se produire. Parfois 
cela restera vague afin que le subconscient adapte la suggestion à sa manière 
et la mette en place à la vitesse appropriée pour lui. 
Les grandes catégories de mots liés au temps : 
 
Les accélérateurs 
- Vite 
- Immédiatement 
- Instantanément 
- Tout de suite 
- Maintenant 
- Rapidement 
 
Les inhibiteurs 
- Lentement 
- Graduellement 
- Petit à petit 
- Bientôt 
- Dans un moment 
- Peu à peu 
- Prochainement 
- Pas encore 
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En général 
- Pendant 
- Avant 
- Quand 
- Alors que 
- Après 
- En même temps 
 
 
• Parler/penser en rythme 

   Il est connu à présent que l’esprit humain fonctionne par cycles et que 
l’activité cérébrale peut être accélérée ou ralentie à l’aide de stimuli 
extérieurs. 
En auto-hypnose, cela vous apporte un avantage. En effet tout au long de 
votre séance vous allez modifier consciemment le rythme de vos pensées. Au 
fur et à mesure de la séance, vous ralentirez la cadence et marquerez des 
pauses. 
Ces pauses entre vos pensées pourront être occupées à la contemplation des 
deecors et paysages internes que votre voyage intérieur pourra susciter 
(comme la « porte d’accès à l’inconscient » ou le « paysage intérieur » 
derrière la porte, etc…) 
Cette technique douce a pour effet de vous guider vers un état altéré de 
conscience. 
 
 
• S’exprimer de façon congruente 

   S’exprimer de façon congruente implique que vous aligniez le ton et le 
timbre de votre voix aux mots que vous utilisez si vous vous faites un 
enregistrement audio. Cela revient à mettre de la vie dans ce que vous dites 
et qu’au-delà de ce qui est entendu, vous ressentiez avec plus d’intensité ce 
que vous êtes entrain de 
dire. Les mots doux seront prononcés doucement, dans le calme alors que 
les mots « excités » seront dits avec vigueur et parfois enthousiasme. 
 
Exprimer des idées de cette façon vous permet de maintenir ce qu’est appelé 
« la congruence », état dans lequel tous les canaux de communication sont 
alignés. 
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• L’utilisation du VAKOG au cours de votre transe hypnotique 

   Le VAKOG est l’ensemble des canaux sensoriels (Visuel, Auditif, 
Kinesthésique, Olfactif et Gustatif). Vous privilégierez le vôtre dans la 
création de vos séances. 
Toutefois il est intéressant de passer par d’autres canaux que son favori afin 
que tout le corps, et votre être dans sa totalité, ressente la séance. 
 
    Pensez donc à glisser des mots de vocabulaire en rapport avec tous les 
canaux sensoriels. 
 
 
 

L’auto-hypnose par la visualisation 
 

   La visualisation est le fait de vivre en intériorité totale vos séances. Cette 
technique fait appel à votre imagination active car même si vous savez à peu 
près quel type de séance vous allez faire les détails se construiront au fur et 
à mesure. Il vous est possible d’apprendre par cœur un script et de vous 
immerger 
dedans au moment de la séance de visualisation. Un peu comme la récitation 
d’une poésie que l’on aime ou la mise en scène imaginaire d’un scénario 
établi et 
apprit à l’avance. 
 
   Respectez bien toutes les étapes de la relaxation profonde jusqu’au retour 
de transe. 
 
   N’hésitez pas à mettre un minuteur pour cadrer votre séance dans le temps, 
ou bien à choisir un morceau de musique relaxante d’un temps très précis pour 
que vous ne vous sentiez pas perdu dans l’espace temps. En effet en état de 
transe le temps devient relatif et le fait de ne pas savoir ou on en est, est 
parfois un élément perturbant et bloquant pour les séances. 

L’auto-hypnose par la visualisation est une sœur de la méditation 
active. 
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L’auto-hypnose par les enregistrements audio 
 

   Cette technique fait ici appel à l’imagination passive. En effet vous aurez 
pris soin d’enregistrer au préalable vos séances et vous les écouterez 
ensuite tranquillement. 
 
   Votre esprit suivra les instructions que vous lui donnez et vous vous 
laisserez bercer par le rythme de votre séance. Vous pouvez ici aussi vous 
accompagner d’une musique pour amplifier votre état de relaxation. 
 
   Au fur et à mesure de l’écoute de votre séance il vous est tout à fait 
possible d’y superposer de la visualisation active en plus ou de rajouter des 
suggestions qui vous semblent judicieuses au moment de l’écoute.  
 
   L’enregistrement audio est un outil tout à fait malléable pour peu que l’on 
supporte d’entendre sa propre voix. 
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Pas à pas et à l’aide des objectifs que vous vous êtes fixé, construisez votre  
séance d’Auto Hypnose. 

 

1 - Quelle type d’induction choisirez-vous ?  

 

2 - Créer une induction qui vous ressemble. 

 

3 - Quel type d’approfondissement choisirez-vous ? 

 

4 - Créer un approfondissement qui vous ressemble. 

 

 

 

 

EXERCICES PRATIQUES  

Module 5    
Pratiquer l’Auto Hypnose 


