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Prologue

Giorgio Nardone

L’hypnose a toujours joui d’une réputation sulfureuse : dans 
le meilleur des cas, elle a été considérée comme une sorte 
de manipulation, une perte de contrôle, une altération de la 
volonté ; au pire, elle a été interprétée comme une incursion 
dans le surnaturel, dangereusement ésotérique. Son histoire, 
en tant que concept scientifique, est peu connue ; rares sont 
les personnes à savoir qu’elle constitue une expérience récur-
rente dans la vie des êtres humains : un état d’altération des 
perceptions et de la conscience qui, selon le niveau d’intensité, 
accompagne en permanence notre relation à la réalité. Il ne 
s’agit pas d’une condition imposée de l’extérieur mais bien 
d’une conséquence de nos caractéristiques, psychologiques et 
physiologiques.

Sans en être conscients, dans notre vie quotidienne, nous 
passons constamment à travers des états de suggestion, 
sinon de transe réelle. Cela ne signifie pas que nous sommes 
victimes de phénomènes psycho-physiologiques inconscients 
mais plutôt que, de temps en temps, de manière parfaitement 
naturelle, nous vivons un état de conscience vigilante altéré 
qui nous rend davantage capables de gérer nos réactions face 
à la réalité environnante. Par exemple, il est arrivé à toute 
personne conduisant fréquemment de parvenir à destina-
tion sans se souvenir du trajet emprunté mais en se sentant 
parfaitement lucide et agréablement détendue. Durant un 



déplacement, il sera également arrivé à nombre d’entre nous 
de réagir, dans cet état de transe naturelle, à un événement 
imprévu plus rapidement et avec davantage d’efficacité qu’en 
état de veille normale. C’est de cette manière que l’hypnose 
est présente dans nos expériences quotidiennes et augmente 
nos capacités de perception de la réalité et notre relation avec 
celle-ci, qu’elle soit intérieure ou extérieure. Reconnaître 
l’hypnose comme un simple phénomène naturel constitue 
le premier pas pour ébranler les mythes, les légendes, les 
préjugés et les superstitions, un ensemble d’approches qui la 
considère comme un instrument de manipulation, fascinant 
mais dangereux.

Le fait que l’hypnose constitue un événement parfaitement 
ordinaire peut permettre l’obtention d’effets extraordinaires : 
notre ouvrage a donc pour objet de présenter ces effets. Après 
avoir analysé le parcours historique du concept d’hypnose et 
en avoir examiné les caractéristiques, nous considèrerons ses 
utilisations purement thérapeutiques.

Comme nous le verrons, tout phénomène hypnotique est 
en fait un phénomène auto-hypnotique : la transe survient 
dans la mesure où le sujet la provoque  lui-même, et le rôle 
de l’hypnotiste se limite à faciliter le processus, qui relève de 
l’auto-suggestion. Sur le plan de la communication, il n’existe 
aucune manipulation de la part de l’hypnotiste et l’on assiste 
plutôt à une forme d’auto-leurre communicatif au cours 
duquel le sujet en état d’hypnose est stimulé pour provoquer, 
sur lui-même, une série d’altérations de la conscience et des 
perceptions. Cet état peut alors être utilisé par le sujet ou 
par son thérapeute comme véhicule d’un changement, dif-
ficile à obtenir par d’autres moyens. Ainsi comprenons-nous 
aisément comment l’hypnose peut se révéler un instrument 
extraordinaire pour améliorer nos propres facultés ; pour les 
thérapeutes, l’hypnose constitue une technique puissante et 
efficace pour aider les patients à débloquer des perceptions 
handicapantes, rigides et dysfonctionnelles, ainsi que des réac-
tions pathologiques face à la réalité.
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Pour les auteurs de cet ouvrage, l’hypnose représente le fruit 
(et une sorte de « photographie ») d’un travail commun déve-
loppé pendant plus de dix ans. Durant cette longue période, 
Paul Watzlawick, Jeff Zeig, Camillo Loriedo et moi-même, 
nous sommes rencontrés au moins une fois par an pour 
animer un workshop présentant nos différentes réflexions et 
pratiques en matière d’hypnose thérapeutique. Il ne s’agissait 
jamais d’une simple exposition didactique mais bien d’une 
confrontation permanente et collaborative entre nos diffé-
rentes expériences théoriques personnelles. Avec le temps et 
la pratique, sans aucune contrainte, nous avons su développer 
de manière harmonieuse et complémentaire nos points de vue 
et nos modes opératifs : les différents chapitres de cet ouvrage 
montrent le chemin parcouru et les résultats obtenus.

L’évolution syncrétique de nos approches a aussi impliqué 
une synthèse des différentes traditions dans le domaine de 
la psychothérapie : l’École de Palo Alto et la pragmatique de 
la communication ; l’approche purement ericksonienne ; 
l’évolution rigoureuse de l’hypnose médicale ; l’application en 
thérapie brève de stratagèmes hypnotiques rigoureux et expé-
rimentés. Ces pages ne constituent donc pas un simple traité 
sur l’hypnose et les thérapies hypnotiques mais apportent une 
contribution innovante à la psychothérapie car elles synthé-
tisent, en les harmonisant, différents modèles d’intervention, 
célèbres et appréciés, appliqués aux problématiques humaines.

Une précision sur le style de cet ouvrage : Karl Popper disait 
que chaque penseur ou scientifique doit reformuler et réécrire 
ses théories jusqu’à les rendre intelligibles à n’importe qui ; 
tant que ce résultat n’est pas atteint, il convient de ne pas 
les exposer. Dans la rédaction des textes qui composent cet 
ouvrage, nous avons cherché à employer un style accessible (et 
de lecture agréable) aux non-spécialistes, tout en fournissant 
des exemples cliniques claires et compréhensibles, autant 
dans leur structure technique que dans leur développement. 
Nous pensons que même Popper nous aurait accordé la per-
mission de passer à notre exposé…
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