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D’où vient l’hypnose??? 
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Qu’est-ce que l’hypnose? 

Un peu d’histoire 

 

Selon vous depuis quand l’hypnose existe-t-elle? 

    Toujours 

 

Qui étaient les personnes qui l’utilisaient? 

    Au début de la civilisation, les Prêtres qui s’investir du 
pouvoir de guérir. 

 

    Chez les Celtes, les druides (plantes curatives, toucher et 
paroles). 
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Un peu d’histoire 
  

PARACELCE (1490-1541) 

   C’est la première fois que fut souligné le côté     
psychologique  ou relationnel des phénomènes    
magnétiques et ce, bien avant Mesmer  

 

Qui est Mesmer? 

      Ébranla la médecine traditionelle 

      Redécouvrit le magnétisme 200 ans après 

      Paracelce et le popularisa  à travers l’Europe 
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 Qui est Mesmer?  

 En 1766, il termine sa thèse de doctorat qui traite de 
l’influence des planètes sur le corps humain.  

 

   Il parle de l’existence  d’un fluide subtil provenant du 
cosmos, qu’il baptise magnétisme animal. 

 

 En 1773, sa première cure est un succès.  

 

   Elle se termine par la guérison d’une jeune fille 
souffrant de convulsion. 
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Qui est Mesmer? (suite) 
 À Vienne, il guérit la cécité de la jeune Paradies, 

pianiste particulière de l’impératrice Marie-Thérèse. 

  

   Il redonna la vue à une jeune fille (réussite, échec, 
réussite) 

 

   Il fut le premier à entreprendre une étude 
expérimentale de la relation psychothérapeutique 
jusqu’alors noyée dans les pratiques magiques. 
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Qui est Mesmer? (suite) 
     

   Plusieurs personnes deviennent des disciples assidus et 
fidèles aux études et expérimentation de Mesmer. 

 

 En 1755, L’Abbé de Faria approfondi des notions 
d’hypnotisme et décrit parfaitement l’anesthésie 
hypnotique chirurgicale 
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Qui est Mesmer? (suite) 
 

 En 1843,  Braïd  publia son premier livre intitulé 
Neuro-hypnology qui sera traduit en français sous le 
nom de sommeil névrotique. 

 

Copyright Benoît Boisvert 



L’ère moderne 

 Milton Hyland Érickson, Médecin psychiatre 
américain 

 

    Il fut son propre cobaye 

 

 La nouvelle hypnose est souvent classée « médecine 
douce » se développe rapidement et apporte un mieux-
être, des guérisons spectaculaires, l’apaisement, 
l’équilibre psychologique, la relaxation profonde,… 
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L’ère moderne (suite) 
 

 Aujourd’hui, on parle d’hypnose Ériskonnienne 
tellement ce personnage a eu une influence sur le 
sujet. 
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L’hypnose 
 Simple, nature et facile  

 Pourquoi  des personnes ne peuvent être hypnotisées? 

 Quatre type de sujets: 

 

1 Ceux qui sont préparés 

2 Ceux qui désirent expérimenter 

3Ceux qui veulent impressionner ou faire rires les 
copains 

4 Les timides qui font parfois semblants ou dépassent 
leurs limites habituelles 
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Pourquoi faut-il rester conscient? 
 

 L’intention étant curative, il est primordiale de resté 
conscient et de participer à la séance. 

 

 Le praticien en hypnose ne peut vous faire réaliser des 
choses que si vous y consentez. 

 

 Vous ne dormez pas.  

 

 Vous entendrez tous les bruits qui vous entoure et vous 
serez tout à fait conscient de se qui se passe. Vous êtes 
au ralenti. 
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La transe hypnotique 
 

 C’est différent pour chacun 

 

 L’imagination est toujours plus forte que la volonté 

 

 La transe est un état vécu par un sujet ou état modifié 
de 

 conscience. 

 

 Variation de la transe durant la séance 
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Espérant que ce court document vous apporte un 
regard plus précis sur la provenance de l’hypnose. 
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Merci! 


