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L’hypnose : une pratique mondiale
Dans tous les continents et parfois sous des appellations différentes, des approches hypnotiques sont pratiquées pour soulager et guérir.
Quels sont leurs points communs ? Leurs différences ? Le terme d’hypnose est-il encore pertinent ?
MOTS CLÉS : hypnose, wu, sema, vipassana, pleine conscience, transes, futur
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L’hypnose, un outil central pour la nouvelle médecine fonctionnelle
L’étude et le traitement des perturbations des fonctions corporelles non accompagnées de lésions se développent activement et mettent en
évidence l’importance de la communication intracorporelle entre des régions complexes : cerveau, systèmes neuro-entérique et immunitaire,
glandes endocrines. Le corps penserait-il ?
MOTS CLÉS : biologie, fibromyalgie, cerveau digestif, pensée corporelle, émotions, recherche fondamentale,
neuro-immuno-endocrinologie, énergies
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Richesse des conceptions actuelles sur la conscience
Comment l’hypnose peut-elle utiliser les nouvelles connaissances procurées par l’imagerie fonctionnelle, la mise en évidence des neurones
miroirs, la physique quantique, l’étude des processus perceptifs et imaginatifs ?
MOTS CLÉS : conscience, imagerie fonctionnelle, neurones miroirs, perception, imagination, sychronicités, temps, hypnose 		
négative, hypnotisabilité, quantique

4

Place de l’hypnose dans l’organisation des soins et de la société
Qu’apporte la pratique de l’hypnose à un établissement de soins ? Que modifie-t-elle dans son fonctionnement ? L’usager peut-il exiger un droit
à l’hypnose ? Peut-on militer pour un droit à bénéficier de l’hypnose ?
MOTS CLÉS : société, système de soins, droit, loi, utopie
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Hypnothérapie et écologie
Dans un monde préoccupé par les grands équilibres naturels, l’hypnose peut-elle contribuer à mieux gérer l’environnement et les ressources des
patients et de leur famille ? Où en sont, à l’époque des réseaux, la pensée systémique et ses pratiques ?
MOTS CLÉS : écologie, équilibres, ressources, réseaux, systémie, allergie, naissance, tolérance, cycles, palliatif
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Les interactions patient-thérapeute
Quelles sont les grandes conceptions actuelles sur ce qui se passe entre l’hypnothérapeute et son patient ? Quels sont les différents courants de
pensée ? Témoignent-ils de pratiques différentes ? Quel est le rôle du thérapeute ?
MOTS CLÉS : langage, interaction, conceptions, courants, créativité, empathie
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Formation
Comment apprendre à devenir thérapeute ? Quel savoir est utile ? Pratiquer des protocoles ou devenir créatif et imaginatif ?
Comment ces savoirs peuvent-ils se transmettre ? Comment fonctionnent la formation et ses cadres légaux dans les différents pays ?
MOTS CLÉS : apprentissage, formation, e-learning, transmission, législations, vidéo, art, processus de certification
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De l’hypnose historique à l’hypnose ericksonienne actuelle :
quel avenir pour l’hypnose francophone ?
Comment les pays francophones ont-ils contribué à la construction de l’hypnose moderne ? Quels sont les apports
d’Erickson dans la pratique de l’hypnose contemporaine ? Quel futur pour l’hypnose francophone ?
MOTS CLÉS : Mesmer, Charcot, Liébeault, Bernheim, Janet, Erickson, imagination, philosophie,
sérendipité, hypnodiversité francophone

