
 

 

QUI PEUT ÊTRE HYPNOTISÉ ? Le mystère mis à jour… 
 
Texte de Lynsi Eastburn, BCH, CI  
traduit de l’anglais par Louise Gauthier 
 
Il suffit simplement de mentionner les mots hypnose ou hypnothérapie pour que ressorte un 
des préjugés populaires. Plusieurs personnes vous diront : « je ne pense pas que je puisse 
être hypnotisé ». Il y a différentes raisons qui supportent cette opinion et parmi celles-ci la 
croyance que l’hypnose exige un certain calibre mental chez les sujets (soit qu’ils soient faibles 
d’esprit ou qu’ils aient un esprit fort). Quelques personnes croient qu’elles doivent pouvoir 
entrer en détente profonde pour que l’hypnose fonctionne et qu’elles sont incapables 
d’atteindre ce stade de relaxation. 
 
À la base de tous ces mythes on retrouve la fausse idée que l’hypnose est quelque chose 
« que quelqu’un d’autre vous fait ». En fait, l’hypnose est un état de centration et de 
concentration que personne ne peut vous forcer à atteindre. Cela veut dire que toutes les 
hypnoses sont des autohypnoses, même lorsqu’elles sont induites avec l’aide d’un 
hypnothérapeute.  
 
Si on convient qu’une personne peut entrer en état d’hypnose par elle-même (et se faire les 
bonnes suggestions dans cet état), on peut penser qu’il y a des choses pour lesquelles 
l’hypnose non assistée a fait ses preuves. 
 
Il y a cependant d’autres sujets qui requièrent l’aide d’un hypnothérapeute compétent. Pour les 
sujets qui exigent de l’assistance, un hypnothérapeute entraîné peut vous aider à accomplir 
beaucoup plus en seulement quelques sessions que ce que bien des gens prendront toute une 
vie à réaliser. 
 
Il y a trois conditions préalables au bon fonctionnement de l’hypnose : un niveau d’intelligence 
minimum, une capacité à suivre des instructions simples et une volonté d’être hypnotisé. 
Personne ne peut vous faire faire quelque chose contre votre gré. Si c’était le cas, le monde 
serait mené par des hypnothérapeutes assoiffés de pouvoir qui n’auraient pas grand besoin 
d’une pratique individuelle privée pour travailler sur les problèmes d’obésité ou d’abandon de 
l’habitude de fumer. 
 
Chaque personne qui désire être hypnotisée peut être hypnotisée dans les bonnes conditions. 
C’est faux de penser que les personnes qui ont un esprit fort ne peuvent pas être hypnotisées. 
En fait, les personnes qui ont un esprit fort obtiennent souvent le plus grand succès.  
 
L’hypnose est une habileté qui s’acquiert. Certains d’entre nous ont plus de facilité dès le début 
mais tous peuvent s’améliorer avec la pratique. Le mental n’a pas besoin de demeurer calme 
ou silencieux pendant l’hypnose, ce qui rend l’hypnose préférable à la méditation pour 
plusieurs personnes. C’est un processus participatif puisque l’hypnothérapeute travaille avec 
vous pendant votre session pour créer la session la plus puissante pour vous en s’appuyant 
sur l’information que vous lui fournissez et les buts que vous désirez atteindre. 
 
 
Voici quelques préjugés : 



 

 

 
• Je pourrais rester pris en hypnose. Non. Même si le thérapeute quittait l’immeuble et 

oubliait son client, le client réagirait d’une de ces deux façons : il s’endormirait et dormirait 
pendant quelques minutes ou il ouvrirait les yeux et émergerait simplement de l’hypnose. 

• Mes secrets seront révélés. L’hypnose n’est pas un sérum de vérité. Vous êtes 
constamment conscient du processus et en contrôle de ce qui se dit ou ne se dit pas tout 
au long de la session. 

• Je ne veux pas que quelqu’un contrôle mon esprit ! L’hypnose est un état de 
conscience élargi, un outil par lequel vous pouvez puiser à même le pouvoir de votre esprit 
et créer des changements positifs dans votre vie. Votre esprit possède un aspect critique 
qui s’assure que votre morale, vos valeurs et vos croyances demeurent intactes et ne 
permet qu’aux suggestions positives d’entrer dans votre subconscient (inconscient). 

• Je ne pense pas pouvoir être hypnotisé ; qu’arrivera-t-il si je ne peux me soumettre ? 
« Se soumettre » est un mauvais vocable pour décrire l’état hypnotique. Pendant l’hypnose, 
la personne n’est pas endormie et fait réellement l’expérience d’un état de conscience 
élargi. La relaxation s’allie bien à l’hypnose mais ne constitue pas un préalable. L’hypnose 
peut survenir lorsqu’on est debout, les yeux ouverts ou fermés. C’est votre volonté de 
participer qui importe et en suivant les indications de l’hypnothérapeute, vous serez capable 
de bénéficier de l’hypnose. 

• Et si je m’endors ? Il importe peu que vous soyez « éveillé » ou « endormi » pendant une 
session d’hypnose. C’est seulement l’opinion de votre mental qui n’a pas vraiment les 
moyens de juger de votre état d’hypnose et qui peut « penser » que vous vous êtes 
endormi alors que vous avez tout simplement bénéficié d’un état de détente profonde.  

• Allez-vous me faire caqueter comme une poule ? Seulement si vous pensez que c’est 
une nécessité thérapeutique. Penser qu’on peut vous faire faire quelque chose contre votre 
volonté fait partie du mythe. Vous ne ferez rien en état d’hypnose que nous ne feriez 
autrement. L’hypnose vous permet simplement d’accéder à un aspect plus puissant de 
votre esprit, l’inconscient (ou subconscient) où vous pouvez effectuer des changements qui 
seront à votre avantage. Vous êtes toujours en contrôle. 

• J’ai l’esprit trop fort  pour être hypnotisé ; il y a seulement les faibles d’esprit qui 
peuvent être hypnotisés. Ce n’est pas vrai. Un esprit fort est un atout pour avoir accès à 
l’état d’hypnose et en tirer des bénéfices. Il existe plusieurs méthodes d’induction qui 
s’ajustent aux différents types perceptifs ou aux différentes habiletés à composer avec 
l’information. Un hypnothérapeute compétent vous aidera à utiliser votre propre style et 
votre intelligence pour tirer profit de l’hypnose. 

 
En plus du fait que l’hypnose fonctionne avec à peu près tout le monde, il y a également 
d’autres avantages. Le fait que l’hypnose n’interfère avec aucun médicament ou thérapie est 
un avantage majeur. Comme il n’y a aucun besoin de drogue ou d’équipement couteux, le coût 
d’une hypnothérapie peut devenir très compétitif, même lorsque vous engagez un 
hypnothérapeute professionnel et expérimenté. Aussi, certains types d’hypnothérapies 
commencent dans le cabinet de l’hypnotiseur mais peuvent continuer avec des exercices 
d’autohypnose à pratiquer chez vous que le thérapeute vous enseigne. 
 
Plusieurs de nos clients sont suivis par des médecins et reçoivent des traitements 
d’hypnothérapie en parallèle. Le fait que des médecins de médecine traditionnelle nous 
réfèrent leurs patients constitue une autre preuve que l’hypnose est considérée comme un 
traitement efficace pour plusieurs personnes. 


