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Ancien cadre en entreprise, 
amoureux des grands voyages, 
j’ai transformé ma vie après avoir 
vécu un accompagnement grâce 
à l’hypnose. J’ai surmonté, en 
quelques séances, un trouble qui 
m’impactait au quotidien depuis 
des années. Emerveillé des pos-
sibilités offertes par cette pra-
tique, j’ai choisi de me former 
pour accompagner d’autres per-
sonnes à vivre une telle libération.

Je ne suis ni médecin, ni psy-
chiatre. Je ne fais donc pas de dia-
gnostic, je ne soigne pas et je ne 
guéris pas. Les séances sont réa-
lisées dans le cadre d’un accom-
pagnement et d’une démarche de 
recherche de solutions à l’exclu-
sion de tout objectif médical.

Antoine DUMONT
Praticien en Hypnose Ericksonienne



Nous vivons tous des états de type hypnotique au cours 
d'une journée. Par exemple, plongé dans un bon roman,  
on participe à l'histoire, suivant le héros dans son aventure. 
Les mots créent des paysages, des dialogues, des per-
sonnages. Ils suscitent des émotions, parfois si intenses, 
que nos yeux se mouillent ou qu'un frisson nous parcourt. 
On oublie le quotidien, le temps. Le corps est ici et 
l’esprit est ailleurs. Nous avons trouvé le livre qui nous 
correspond. Voilà à quoi ressemble un état hypno-
tique. Nous sommes tous réceptifs à cet état. Une par-
tie de mon métier consiste à découvrir l’approche qui  
correspond à la sensibilité de chaque personne que 
j’accompagne, pour lui faciliter ce voyage intérieur.

L’hypnose Ericksonienne
Issue du travail de Milton H.Erickson, psychiatre  
américain, l’hypnose Ericksonienne est beaucoup plus 
respectueuse et éthique que celle parfois pratiquée en 
spectacle. Elle repose sur plusieurs principes fondamen-
taux, dont certains que j'affectionne particulièrement : 
• Chaque personne est unique et mérite une  
approche individuelle.
• Chacun a les ressources en soi pour changer, 
 le praticien en facilite seulement l’accès.
•  L'accompagnement se focalise sur le "comment" et  
non sur le "pourquoi".

On oublie le quotidien, 
le temps. Le corps  

est ici et l’esprit  
est ailleurs. 
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L’état hypnotique

Une fois le travail réalisé, un retour vers un état plus 
habituel est mené. Le praticien questionne sur les 
changements perçus avant de clore la séance.

Un premier temps d’échanges permet d'appréhen-
der le contexte de la problématique, ou son évolu-
tion. Un objectif de séance précis et spécifique est 
alors défini.

Vient ensuite l'accompagnement dans un état hyp-
notique.  L'imagination est activée, la créativité dé-
cuplée. Le chemin pour y parvenir est différent en 
fonction des sensibilités de chacun.

Dans cet état, les perceptions sont différentes, les 
liens inconscients facilités. En fonction de l’intention 
de travail, il est alors possible de prendre du recul 
sur des situations vécues, de favoriser des prises 
de conscience, de faire évoluer des comportements, 
d’interagir avec des émotions intenses, de faciliter 
l’accès à des ressources intérieures... Le praticien 
accompagne et soutient dans les moments difficiles.

Structure d’une séance

Pour quels troubles ?

Addictions (tabac, sucre ...) Troubles alimentaires

Deuils de vie

Traumatismes vécusEmotions difficiles

Confiance en soi

Anxiété   Stress Troubles du sommeil


