
Pour comprendre comment fonctionne l’hypnose, je vous 

propose quelques extraits du livre : 

 

 

« Journal d’une Hypnothérapeute » 

De Catherine Roumanoff-Lefaivre 

 

 

 

  



Comme nous le savons aujourd’hui, nous possédons tous une 

conscience. 

Et… un inconscient. 

Nous avons conscience de beaucoup de choses nous 

concernant. Nos souvenirs agréables, nos traits de 

personnalité, nos compétences, nos valeurs… 

 

Alors l’inconscient, c’est quoi ? 

 

Depuis votre naissance, à chaque fois que vous vivez un 

évènement, que vous en ayez conscience ou non, votre 

cerveau, toutes les nuits, va inscrire cet évènement en vous. Le 

marquer, le classer…  

Et il va le ranger dans… Votre inconscient ! 

Ainsi, que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez 

clairement ou non, tout évènement aura des répercussions sur 

votre être, et fera de vous la personne que vous êtes 

aujourd’hui ! 

  



 

  



Et l’Hypnose dans tout ça ? 

En hypnose, nous allons aller chercher dans votre inconscient 

toutes vos ressources nécessaires au(x) changement(s) que 

vous désirez voir dans votre vie. 

Pour cela, on procède comme ça… : 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois à l’intérieur de votre inconscient, 

l’Hypnothérapeute va parler le langage de votre 

inconscient. « Votre langage »…  

Pour que vous puissiez le comprendre et vous guider 

pour opérer les changements voulus. 

  



 

Voyez ça comme ça… :  

  

« Erickson comparait notre inconscient à un supermarché où 

l’on peut venir chercher toutes les ressources en libre-service.» 



  



 

 

  



 

  

« Le cerveau ne connait pas 

la négation. Si vous lisez : Ne 

pensez pas à un éléphant 

bleu ; et pof, 

immédiatement, votre 

cerveau […] fait apparaitre 

cet éléphant bleu d’une 

façon ou d’une autre… Alors 

que je vous ai demandé de 

ne pas y penser. » 

« Ce qui est sympa, 

c’est qu’on n’a pas 

un éléphant pareil 

[…] alors comment 

communiquer si 

personne ne parle 

de la même chose ? 

C’est la notion de 

carte du monde. » 



  



 

 

 

 

  

« C’est difficile d’identifier nos propres croyances […]. Ce sont 

des petites phrases avec lesquelles nous avons été mis en 

contact, des pensées, des idées, des réflexions qu’on a gardées 

comme des vérités absolues. » 

« Les croyances touchent toutes les sphères de notre vie. Elles 

peuvent être reliées entre elles, servies en rafale. Elles peuvent 

être contradictoires !  

On peut les contourner, les modifier, les recadrer en 

Hypnose. » 



 

 

  

« L’hypnose nous invite à une vision très pragmatique qui 

respecte notre propre carte du monde. C’est aidant : on garde. 

C’est limitant : pouf, à la poubelle, ou plutôt on remplace, 

parce que la nature a horreur du vide. » 

« Les changements qui se produisent sont forcément positifs 

parce que notre inconscient va prendre en compte la 

globalité de notre être. » 



Et pour clore ce livret… Voici quelques informations 

pouvant vous rassurer sur l’hypnose. 

Ou peut-être pas ! 

 

7 raisons de ne pas se faire hypnotiser ! 
Article de Jeremy Doyen, publié le 02 décembre 2016  

https://www.hypnoseorleans.fr 

 

Aujourd’hui l’hypnose est partout : à la TV (Stars sous hypnose avec 
Messmer, TPMP, …), au ciné (Insaisissables 2), dans les reportages, 
dans les journaux, etc... Et du coup tout le monde y va de son avis. 
Certains y croient, d’autres disent que ça ne marche pas, que c’est 
truqué. 

Alors voici 7 raisons de ne surtout pas vous faire hypnotiser ! 
 

1 - Cela pourrait marcher 

Et si vous étiez réceptif ? Vous pensez peut être que vous n’y êtes pas 
ou que ça ne marche que sur les personnes « faibles » … mais … et si ? 
Autant vous le dire tout de suite : vous êtes réceptif, parce que tout le 
monde l’est. 

Pas de la même manière, pas avec tout le monde, pas dans n’importe 
quelle situation, mais vous êtes réceptif. Remplacez le mot qui fait 
peur (hypnose) par « spot publicitaire », « rêve », « film », « livre », « 
musique » et vous vous rendrez vite compte que cela fonctionne… 
parce que l’hypnose n’est rien d’autre que cela : 

VOUS EMPORTER DANS UN AUTRE UNIVERS GRÂCE À VOTRE 
IMAGINATION. 

https://www.hypnoseorleans.fr/
https://www.hypnoseorleans.fr/index.php#hypnose


2 - Les hypnotiseurs, hypnothérapeutes ou praticiens en hypnose 

ont un don, un pouvoir 

Oh que oui !!!! Ils ont le pouvoir de vous faire comprendre, sentir et 
ressentir que vous avez le pouvoir en vous, que vous pouvez décider 
de changer, que vous pouvez mettre en place tout ce qu’il faut pour 
aller mieux, pour atteindre vos objectifs. 

3 - Vous allez faire la poule 

C’est bien connu, tout hypnotiseur qui se respecte se doit de faire faire 
la poule a chaque personne hypnotisée, et surtout de filmer pour 
envoyer la vidéo sur un site internet secret réservé aux hypnotiseurs, 
avec chaque année le concours de la meilleure poule. 

Et sinon, un hypnotiseur peut surtout vous guider pour passer un 
agréable moment, vous aider à retrouver en vous des ressources 
oubliées, à avancer vers votre nouvelle vie, vers vos choix… A vous de 
voir. 

4 - Vous allez dormir 

Je ne sais pas vous mais payer un thérapeute pour dormir je n’en vois 
pas vraiment l’intérêt … du coup en hypnose on ne fait pas dormir les 
gens. L’état d’hypnose est différent du sommeil et de l’état de veille et 
comme ces deux états il est naturel et utile. 

5 - Vous allez être inconscient 

Comme pour le fait de dormir, à quoi cela servirait-il ? En état 
d’hypnose vous êtes conscient et je dirais même hyper-conscient car 
vous êtes conscient de tout ce qu’il se passe comme d’habitude, mais 
vous pouvez également être conscient de ce qui est à l’œuvre en 
arrière-plan habituellement : 

 les sensations dans le corps 
 l’impact de vos pensées sur ces sensations 
 les mouvements naturels et automatiques, etc... 

https://www.hypnoseorleans.fr/index.php#applications.php
https://www.hypnoseorleans.fr/index.php#applications.php


6 - Vous pourriez aimer ça 

L’état d’hypnose est souvent très agréable en soi, mais surtout très 
utile, très puissant et très simple d’accès. Quand un outil fonctionne, 
pourquoi ne pas l’utiliser ? 

7 - Vous allez faire de choses bizarres après une séance 

Ça c’est certain ! Il se pourrait même que vous changiez, que vous 
arrêtiez de fumer, que vous perdiez du poids, que vous ayez confiance 
en vous, que vous vous sentiez parfaitement calme, que vous 
maitrisiez vos émotions ou encore que votre phobie ait disparu... 

Ce serait tellement bizarre, vous ne trouvez pas ? 
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https://www.hypnoseorleans.fr/contact.php
https://www.hypnoseorleans.fr/contact.php
https://www.hypnoseorleans.fr/arreter-de-fumer-par-l-hypnose.php
https://www.hypnoseorleans.fr/arreter-de-fumer-par-l-hypnose.php

