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- Petit guide du langage hypnotique - Éditions 2020 -Ce petit guide du langage hypnotique à
l'attention des hypnotiseurs débutants et professionnels vous permet de reprendre les bases du
langage suggestif. Reposant sur cinquante phrases typiques d’hypnose ericksonienne à utiliser
lors de vos séances, vous y découvrirez ou redécouvrirez votre propre technique. La logique
derrière chacune des propositions est expliquée clairement et est accompagnée de trois
exemples permettant d’étoffer votre pratique dans différentes directions. Grâce aux mécanismes
de suggestion présentés dans ce livre, vous amorcez sereinement vos séances d'hypnose et
prenez confiance dans votre méthode d’accompagnement hypnotique.- Note de l'auteur -Mon
livre se présente sous forme de 50 fiches de révision condensées et axées vers la pratique. Il
permet une première approche du language hypnotique et ne dispense en aucun cas d'une
formation en hypnose. C'est un support complémentaire que j'aurais aimé avoir au début de ma
pratique et qui, j'en suis sûr, vous soutiendra dans votre apprentissage.- Préface -Préface de
Cyrille Champagne, Directeur du Centre de Recherche de l’A.R.C.H.E.- L'auteur -Thibault
Gouttier est Maître Praticien en Hypnose Ericksonienne et travaille activement à la
démystification de l’hypnose en France. Il organise de nombreux ateliers en entreprise et
accompagne ses clients en cabinet et sur internet. C’est au poste de Directeur du
Développement et de la Communication de l’Académie de Recherche et Connaissances en
Hypnose Ericksonienne (A.R.C.H.E.) qu’il se fait connaître des professionnels de l’hypnose. Il
est découvert par le grand public grâce à une série de vidéos à succès en collaboration avec le
1er site de santé francophone, Doctissimo. Ses vidéos d’hypnose, disponibles sur YouTube,
cumulent plus de 2 millions de vues.

The Hip-Hop Psalms II is a collective of erotic poetry and prose pieces produced by Jessica
Holter GGB, and contributing writers. A 128 page, fully illustrated collection of work from the Bay
Areas own Spoken Word Soldiers The Punany Poets armed with pen and tongue on the
battlefield of personal awareness and safer sexual practice. In this second edition The Punany
Poets are joined by The Onliners, peope just like you, who have a few things to say about sex
when it is fun and safe! The Punany Project was introduced to the world in an HBO segment,
which began airing been phenomenal --hiphoparchive --This text refers to an alternate
kindle_edition edition.About the AuthorAlso known as Ghetto Girl Blue, Jessica Holter is the
author of Verbal Penetration poetry book, and the novel, The Punany Experience: The War
Between Tops and Bottoms. Fans can look forward to her new novel Bid Whist: The Mother's
Game, Pussy Willow, a poetic narrative, and Adult Night School, a stage play. --This text refers to
an alternate kindle_edition edition.
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Petit guide du langage hypnotiqueà l’attention des hypnotiseurs débutants et
professionnelsÉdition 2020THIBAULT GOUTTIERCopyright © 2019 Thibault GouttierTous
droits réservés.À tous ceux qui m’ont formé à l’hypnose.PRÉFACEJe remercie Thibault Gouttier
pour l’opportunité de préfacer cet ouvrage. J’aimerais en premier lieu y apporter une précision
sémantique. Le terme « hypnotique » renvoie à plusieurs définitions. Celle relative aux
expériences hypnotiques (comme par exemple être profondément absorbé dans une tâche, ou
se sentir dissocié des perceptions immédiates du monde sensible), et celle relative à la
suggestibilité et à l’implémentation de suggestions. Bien qu’il s’adresse à « suggérer des
expériences hypnotiques », l’ouvrage de Thibault Gouttier me semble s’adresser prioritairement
aux mécanismes suggestifs eux-mêmes. Aussi, j’aimerais en second lieu apporter quelques
précisions sur la notion de suggestion. Le phénomène de suggestion a d’abord été étudié à la
fin du XIXème siècle par des chercheurs tels que Bernheim, Coué, Janet et Freud. De la fin des
années 1980 aux débuts des années 2000, Vladimir Gheorghiu réunit de nombreux
scientifiques reliés à la question de la suggestibilité, parmi lesquels Kirsch, Sheehan, Lundh et
De Pascalis, pour en faire un état des lieux. En 2018, au Centre de Recherche de l’A.R.C.H.E.,
nous en avons proposé la première et unique synthèse disponible en français. De ces
approches modernes de la suggestion, qui mêlent sciences sociales et sciences cognitives,
ressortent des questions qui restent encore aujourd’hui à clarifier. Mais il en ressort également
un éclairage du phénomène, et des compréhensions concrètes. La suggestion repose sur un
mécanisme d’amorçage (« priming »), qui pilote les structures de représentations et les attentes
d’un individu, ses perceptions et réactions. Elle influence ainsi les comportements, sensations,
croyances et attentes, émotions et buts motivationnels. Elle se définit comme « suggestion »
quand le suggestionneur n’a pas l’intention que le suggestionné perçoive une intention
d’influence, et en ceci, elle se distingue de la proposition et de la persuasion. Elle contourne les
facteurs critiques des individus, et leur donne l’illusion de choix délibérés. En tant que praticien
de l’accompagnement par l’hypnose, j’ai pris du plaisir à me plonger dans la lecture de ce petit
guide du langage hypnotique - bien que je l’aurais moi-même nommé « guide du langage
suggestif favorisant les expériences hypnotiques » : termes plus explicites mais certainement
trop précis pour titrer un ouvrage. D’une part, ce guide m’a rappelé le plaisir que j’ai eu à
apprendre ces techniques lorsque je m’y formais auprès de Kevin Finel, véritable virtuose de la
suggestion et maître du fonctionnement de la suggestibilité. Ce livre m’a d’autre part rappelé la
profondeur et la simplicité des mécanismes qui sous-tendent l’implémentation des suggestions.
Enfin, il m’a rappelé l’importance de s’y entraîner et de les pratiquer, à l’image du musicien qui
affine et entretient sa technique motrice et artistique toute sa vie. A l’heure de rédiger cette
préface, il m’a semblé utile de conclure sur une dimension éthique. Si ce petit guide du langage
hypnotique s’arrête aux suggestions relatives aux inductions hypnotiques et au travail
hypnotique, vous constaterez dans chaque « troisième exemple » qu’elles fonctionnent, en soi,



pour suggérer quoi que ce soit. La suggestion permettant d’influencer autrui, il convient de nous
interroger sur nos intentions à orienter autrui, et sur le bien-fondé des orientations que nous
pourrions lui suggérer. Comme nous le rappelle le Spiderman de Sam Raimi : « with great
power, comes great responsability ». [1]Le 12 Octobre 2019, Cyrille Champagne, Directeur du
Centre de Recherche de l’A.R.C.H.E. INTRODUCTIONEn écrivant ce livre, je ne voulais pas
parler de ce que je crois connaître de l’hypnose. Il existe de nombreux théoriciens pour vous
faire découvrir cet art subtil. Je n’ai pas non plus la prétention d’apprendre au lecteur à
hypnotiser, laissant avec plaisir la place à des formateurs plus émérites.J’ai choisi d’enlever la
plupart des termes techniques, sources de multiples désaccords de définition pour les
remplacer par un langage quotidien. Le terme « client » m’a également paru plus adapté que
« sujet ».Ce guide est écrit avec l’envie d’aider une nouvelle génération d’hypnotiseurs à
s’approprier le langage hypnotique, que nous considérons ici être un langage consciemment
suggestif dans le cadre d’une séance d’hypnose. Les phrases de ce livre ont comme but d’aider
l’hypnotiseur à suggérer des propositions d’évolution de la séance tout en préservant le lien
entre le client et sa capacité d’autosuggestion.Dans ce livre, nous partons du postulat suivant :
c’est le client qui s’autosuggestionne, même si la direction ou la réflexion peut être induite par
l’hypnotiseur. Nous remarquons donc un lien client - capacité d’autosuggestion nécessaire à la
bonne conduite d’une séance. Ce lien peut être affaibli pour plusieurs raisons : manque de
confiance dans l’hypnotiseur, peur, incapacité émotionnelle ou physique, croyances… Les
propositions de ce livre ont pour objectif de préserver ce lien et de le fortifier.Le lecteur est invité
à prendre ce livre comme une liste non-exhaustive de phrases. Tirées de mes expériences de
l’hypnose ericksonienne et des écrits et retranscriptions de/sur Milton Erickson, le lecteur pourra
les additionner, les fractionner, ou les mélanger pour trouver son propre style et gagner en
fluidité et en confiance lors de ses séances. Pour cela, le lecteur est grandement invité à lire les
exemples proposés plusieurs fois, à haute voix ou dans sa tête, pour chercher et trouver son
propre rythme ; son propre ton.Chaque phrase présentée est donc accompagnée de trois
exemples d’utilisation. Le premier exemple est proposé dans un objectif d’induction ; phase
classiquement admise comme un moment de mise en transe et d’augmentation de la
suggestibilité du client. Le deuxième, dans un objectif de travail au cœur de la séance,
permettant une avancée dans une idée de changement en favorisant les transformations
comportementales. Le troisième est quant à lui un exemple à votre intention. Dans tous les
exemples, tutoiement et vouvoiement sont sciemment mélangés. Soyez libre de les faire évoluer
à votre guise.1 - VOUS VOUS SOUVENEZ PEUT-ÊTRE…Cette phrase invite à la recherche
d’un souvenir pour son exploration immédiate. Elle offre la liberté totale de ne pas réussir à se
souvenir. Ainsi, malgré une demande clairement énoncée, le client ne peut pas être confronté à
l’échec et le lien client - autosuggestion reste totalement préservé. Notez également le sous-
entendu : ce n’est pas parce que vous ne vous souvenez pas que ce n’est pas arrivé. Objectif
d’inductionEt plus vous respirez, plus quelque chose bouge à l’intérieur… gagne en fluidité…
Vous vous souvenez peut-être de la première fois où vous avez ressenti cette sensation de



l’esprit qui se pose peu à peu...Objectif de travailEt quand vous regardez cette sensation…
posée dans votre main… vous vous souvenez peut-être de ce qu’on peut ressentir quand on se
sent écouté(e)…À l’intention du lecteurPendant que vous relisez cette phrase… vous vous
souvenez peut-être de la dernière fois ou vous auriez aimé l’utiliser en séance…2 -
QUELQUEFOIS… / PARFOIS…
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Flo, “Pratique, intelligent et concis. Exactement ce dont on a besoin quand on est débutant en
hypnose : le livre est presque sous forme de fiches de révision, c'est donc très clair et super
pratique. Je le conseille vivement.”

Alexandra Poirier, “Explicatif et synthétique. Livre utile et pratique. Simple, précis et efficace.
Comment des simples mots deviennent des clés ?Comment des simples mots ouvrent des
portes ?Comment des petits mots deviennent une force de suggestibilité ?Bénéficie du livre :
savoir employer, utiliser et maîtriser les mots « justes » dans le langage hypnotique.Ce livre est
TOP pour progresser ou s’améliorer.Petit et costaud !Petit et en même temps si concentré ! 53
pages de plaisir d’apprendre. 53 pages de sourires et d’étoiles.Merci à Thibault pour ce partage
synthétique et explicatif ! Merci pour tous ces petits secrets.”

The book by Thibault Gouttier has a rating of  5 out of 4.1. 253 people have provided feedback.

Petit guide du langage hypnotique PRÉFACE INTRODUCTION 1 - VOUS VOUS SOUVENEZ
PEUT-ÊTRE… 2 - QUELQUEFOIS… / PARFOIS… 3 - PEUT-ÊTRE… 4 - N’EST-CE PAS ? 5 -
PARCE QUE… 6 - AVEC QUELLE … ? 7 - JE NE SAIS PAS COMMENT… 8 - J’AI ENTENDU
DIRE… 9 - COMMENT… 10 - VAS-TU (A)… OU (B)… ? 11 - EST-CE QUE TU PRÉFÈRES 12 -
DÈS QUE (A)…, TU (B)… 13 - CHAQUE FOIS QUE TU (A)…, 14 - TANDIS QUE… / PENDANT
QUE … 15 - ET PERSONNE NE PEUT 16 - NOMMER LE CLIENT 17 - JE NE VOUS
DEMANDERAI PAS DE… 18 - JE NE VOUS DIRAI PAS QUE… 19 - EST-CE QUE VOUS
SENTEZ DÉJÀ… ? 20 - EST-CE QU’IL Y A 21 - JE VOUDRAIS SIMPLEMENT QUE TU… 22 -
PEUX-TU IMAGINER … ? 23 - TU PEUX… 24 - CONCENTRE TON ATTENTION SUR… 25 -
JE ME DEMANDE SI… 26 - JE ME DEMANDE QUAND… 27 - COMMENT TE SENTIRAIS-TU
SI… ? 28 - QU’EST-CE QU’IL SE PASSE QUAND ? 29 - MAINTENANT… 30 - FINALEMENT…
31 - TÔT OU TARD… 32 - OÙ TE SENS-TU ? 33 - TU N’AS PAS FORCÉMENT BESOIN DE…
34 - LÂCHER PRISE… 35 - EST-CE QUE TU VAS (A)…AVANT DE (B)… ? 36 - ET COMME TU
(A)…, ALORS (B)… 37 - ET POURTANT… 38 - TU AS PEUT-ÊTRE REMARQUÉ… 39 - ET LE
MEILLEUR DANS TOUT ÇA… 40 - ET PLUS… 41 - PLUS TU ESSAIES DE (A)…, PLUS (B)…
42 - COMME POUR… 43 - EST-CE QUE TU SENS… ? 44 - TU PEUX TE RAPPELER… 45 -
C’EST ÇA… 46 - QUELQUE CHOSE 47 - YES SET 48 - VRAIMENT 49 - SEULEMENT QUAND
TU SERAS PRÊT 50 - TU PEUX PRÊTER ATTENTION À… CONCLUSION À PROPOS DE
L’AUTEUR
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