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L’hypnose Ericksonienne
pour se mettre sur “pause”

Une aide précieuse
C'est dans le cadre de mon emploi d'assistante que j'ai commencé
à me former à l'hypnose, afin d’aider au mieux les patients
phobiques et anxieux. Dans un premier temps, j’utilisais l’hypnose
directement au fauteuil pour qu'ils puissent « s'évader » durant les
soins, se relaxer, puis j’ai accueilli des patients en consultation, pour
pouvoir les aider à gérer leurs angoisses et leurs peurs, en parallèle
des soins. Je suis formée à l'hypnose ericksonienne et c'est
principalement cette forme d'hypnose que j'utilise à mon cabinet.
En fait, il existe plusieurs sortes d'hypnose et il m'arrive
régulièrement, en fonction de la problématique de la personne
devant moi, de conduire une consultation en hypnose
conversationnelle ou de faire de l'hypnose dite « symbolique ».
Par exemple, durant la séance, la personne va me parler et me
décrire ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, et va associer des images
à des sensations qu'elle éprouve au quotidien (boule dans la gorge,
douleur dans le dos, sensation d'oppression dans la poitrine, etc.)
pour pouvoir ensuite décider de ce qu'elle veut en faire : soit les
transformer, les modifier, soit « choisir » de s'en débarrasser, après
avoir accueilli cette sensation. Il est bon de se rappeler que
notre corps nous parle. La plupart du temps, il met en place
des signaux pour nous alerter, nous dire qu'il est temps de
changer quelque chose dans notre vie.
L'hypnose nous permet d'écouter, d'entendre, de ressentir ces
signaux pour pouvoir passer à la suite.

“

Des champs d’application très vaste
Même si l'hypnose permet de traiter quantité de maux, il est
néanmoins primordial de rappeler qu’elle ne se substitue nullement
à un avis ou à un traitement médical. L’hypnose fonctionnera, par
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L’hypnose nous permet d’écouter,
d’entendre, de ressentir,
les signaux qui nous alertent,
pour pouvoir passer à la suite.
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Laetitia a 38 ans et est originaire de Dijon où elle a poursuivi
toutes ses études en faculté de biologie. Elle est d’ailleurs
titulaire d'une maîtrise en biologie cellulaire. Issue du milieu
médical, elle a travaillé 14 ans en tant qu'assistante dentaire.
Depuis toujours, elle est attirée par les thérapies naturelles
(phytothérapie, aromathérapie...), mais aussi passionnée par
l'hypnose, cette faculté que nous avons tous de pouvoir
nous mettre sur « pause », de nous « déconnecter » du
moment présent pour laisser notre imaginaire voyager.
Elle nous raconte son parcours « initiatique » qui lui permet,
aujourd’hui, de donner des consultations en cabinet à
Clermont-Ferrand.

exemple, pour le stress, l’anxiété, les phobies, les problèmes de
sommeil ou de gestion des émotions. Elle a également un rôle
important à jouer lorsqu’il est question de surmonter un deuil ou
une rupture. Elle peut être efficace pour tous les problèmes de peau
d'origine nerveuse (psoriasis, eczéma), mais aussi pour améliorer
sa confiance en soi, retrouver une bonne image de soi après une
opération, un accident. Enfin, elle aide à surmonter l’arrêt du tabac
ou d’une autre addiction et la perte de poids. Chose importante à
savoir : il est tout à fait possible de s'auto-hypnotiser. D'ailleurs, lors
de mes consultations, j'explique toujours aux personnes la meilleure
façon d'y parvenir afin qu'elles puissent le faire lorsqu’elles seront
seules chez elles.
Les enfants très réceptifs
Il m'arrive très régulièrement de recevoir des enfants en consultation
(idéalement à partir de 4 ans) pour les aider à surmonter certains
petits soucis, comme les pipis au lit, les troubles anxieux, les
problèmes de concentration à l'école, ou encore le stress avant les
examens pour les ados.
Les séances se passent un peu différemment, car les enfants
n'ont pas besoin de temps de « préparation » pour entrer en
transe : ils sont en permanence dans le monde de
l'imaginaire, même avec les yeux grands ouverts.
Par conséquent, les séances sont plus courtes et plus ludiques. On
va utiliser des jeux, des déguisements, des tours de magie pour
faire « disparaître » les problèmes, par exemple.
Rendez-vous le 19 novembre prochain au Zénith d’Auvergne
Je serai présente lors du show de Stanislas (voir page de droite),
en charge de veiller au bon déroulement des phases d'hypnose
collective dans la salle, afin de surveiller que tout se passe bien dans
le public. Et je vais également intervenir sur scène pour un passage
d'hypnose ericksonienne. Les spectateurs pourront ainsi découvrir
cette autre facette de l'hypnose et lâcher prise à leur rythme, sans
avoir à monter sur scène, juste en restant à leur place,
confortablement installés. Nous souhaitons leur faire vivre des
émotions agréables et leur faire ressentir l’émotion générale qui va
planer au-dessus de la salle, créer une sorte de connexion entre
chaque spectateur.
Plus d’infos : www.laetitia-hypnose.fr
30 rue du Jardinot - 63830 Nohanent - Prise de rdv par
télephone au 06 50 85 30 11. Possibilité de se déplacer pour
des consultations à domicile.

QUE LA FAMILLE - #12 - septembre-octobre

Numéro12_Sept_Oct.qxp_Mise en page 1 15/07/2019 09:05 Page43

z o o m s u r
L’hypnose

Lâcher prise tous ensemble !

Prêts à embarquer ?
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La première fois que nous avons rencontré Stanislas
Longuet, c’était lors du premier anniversaire de QLF.
La soirée durant, il a su mêler habilement magie et hypnose,
pour le plus grand plaisir des convives ! Nous le retrouvons,
cette fois-ci, pour parler de son spectacle à venir L’hypnose
à son zénith, présenté au Zénith d’Auvergne le 19 novembre
prochain. Soucieux de revenir sur l’image négative que
l’hypnose de spectacle peut avoir sur la population, il nous
donne son point de vue sur la question et nous dévoile
quelques surprises prévues pour cette grande soirée qui
s’annonce d’ores et déjà magique.
Bien plus qu’un simple spectacle
L’hypnose est un état que nous avons tous en nous et qui peut nous
transformer complètement et à long terme si on l’utilise
correctement. Elle peut augmenter la confiance en soi, par exemple,
ou faire disparaître nos phobies. C’est un outil fantastique ! Et c’est
cet atout prodigieux que j’ai envie de transmettre aux personnes qui
viendront me voir. Pour moi, l’hypnose est quelque chose de
sérieux et nous devons traiter les gens qui nous font
confiance avec dignité. A aucun moment, lors de mes
spectacles, je ne tourne les gens en ridicule. (Personne ne fera la
poule sur scène, c’est promis !) Je prends soin de garder l’éthique
au centre de notre échange. Les gens ont parfois peur de l’hypnose
de spectacle, car ils redoutent de perdre le contrôle ou d’être dans
des positions gênantes, ce que je comprends tout à fait. Néanmoins,
lors de mes interventions, hormis le fait que l’on rigole, bien sûr, j’ai
des limites très strictes afin de ne pas franchir la ligne rouge et de
rester dans les limites de ce qui est respectable.

Créer une alliance entre thérapie et spectacle
Je souhaite trouver un juste milieu, une alliance subtile, entre
l’hypnose ericksonienne, dite thérapeutique, et l’hypnose de
spectacle. Mon spectacle, une première en France, permettra aux
spectateurs de se divertir, de rigoler et d’éprouver de l’émotion,
notamment à travers des intervenants extérieurs talentueux, mais
également d’apprendre à prendre conscience de leur corps, de
l’espace et du temps, et à adapter leur comportement émotionnel
face au stress et aux soucis de la vie de tous les jours.
Les enfants sont les bienvenus, à partir de 14 ans
Le spectacle va durer environ deux heures et nous allons parfois faire
des introspections qui demandent une certaine maturité. C’est pour
cela que j’estime qu’avant 14 ans, les enfants ne sont pas forcément
prêts, en termes d’attention, pour un show tel que celui-ci.
Plus jamais pareil ?
Je souhaite créer une connexion entre toutes les personnes
présentes lors du spectacle et qu’elles rentrent ensuite chez elles en
ayant trouvé des réponses et des clés de compréhension.
Franchissez la frontière de l’impossible, vivez un moment unique et
laissez-vous pleinement aller, le temps d’une soirée où tout peut se
passer.
Ce spectacle ludique, divertissant et impressionnant enchaîne
hypnoses de groupe, hypnoses individuelles (sous forme de
volontariat, toujours dans la bienveillance et le respect de chacun)
et numéros de magie et de mentalisme.

La transmission
Lors du spectacle, j’ai pour but de transmettre les bases de
l’hypnose aux spectateurs, d’ouvrir les portes avec eux afin qu’ils
se rendent compte qu’ils ont accès à quelque chose qui peut leur
apporter beaucoup. Ce sera une expérience collective, les gens ne
devront pas forcément monter sur scène, s’ils n’en ont pas envie.
L’énergie collective est d’ailleurs très importante dans ce genre
d’évènement. En général, les gens ont peur de lâcher prise,
car ils pensent qu’ils vont perdre le contrôle. Or, c’est le
contraire : pour prendre le contrôle de soi, il faut lâcher prise.
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Rendez-vous le
19 novembre 2019
Informations et réservations :
www.stanislas-hypnose.fr
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Oubliez tout ce que
vous pensez savoir
sur les spectacles
d’hypnose et découvrez
le pouvoir de votre esprit !

