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Lévitation par liens, double liens et suggestions multi-
composées 

In « Hypnotherapy : an exploratory casebook » 1979. MH.ERICKSON et E.ROSSI

Adapté par Frédéric BERBEN


Pouvez-vous vous sentir à l’aise en laissant vos mains reposer 
doucement sur vos cuisses ? (comme le thérapeute le montre) 

C’est bien, sans les laisser se toucher. 

Pouvez-vous laisser ces mains reposer de plus en plus légèrement de 
façon à ce que les doigts ne touchent qu’à peine vos cuisses ?  

C’est bien.  

Comme elles reposent de plus en plus légèrement, remarquez-vous 
comment elles ont tendance à s’élever un peu par elles-mêmes à 
chaque inspiration que vous prenez ?  
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Est-ce qu’elles commencent à s’élever plus facilement par elles-mêmes 
et à devenir plus légères comme le reste du corps se relaxe de plus 
en plus ?  

Comme cela continue, est-ce qu’une main ou l’autre ou peut-être les 
deux continuent à s’élever encore plus ?  

Et est-ce-que cette main reste en l’air et continue à s’élever de plus 
en plus haut, progressivement, d’elle-même ? Est-ce que l’autre main 
veut la rattraper, ou est-ce qu’elle se relaxera sur les genoux ?  

C’est bien.  

Et est-ce-que cette main continue à s’élever avec ces légers petits 
mouvements saccadés, ou est-ce-que le mouvement d’élévation devient 
de plus en plus fluide comme la main continue à s’élever vers le 
visage ?  

Est-ce-qu’elle bouge plus vite ou plus lentement comme elle approche 
de votre visage avec un bien-être qui s’approfondit ? 
 
Est-ce-qu’elle a besoin de s’arrêter un petit peu avant que pour finir 
elle touche votre visage de façon à ce que vous sachiez que vous avez 
toute cette énergie qui monte ?  

Et elle ne le touchera pas jusqu’à ce que votre inconscient soit prêt à 
vous laisser descendre plus profondément et sentir toute cette 
énergie, n’est-ce-pas ? 
Et est—ce-que votre corps prendra automatiquement une grande 
inspiration lorsque cette main touchera votre visage comme vous vous 
relaxez vraiment et que vous faites l’expérience de toute cette énergie 
qui vous fait descendre plus profondément ? 

C’est bien.  

Et est-ce-que vous prendrez même la peine de remarquer la sensation 
agréable qui s’approfondit lorsque cette main retournera lentement 
sur vos genoux complètement par elle-même ?  
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Et votre inconscient sera-t-il dans un rêve merveilleusement tonique 
au moment où cette main se posera ?  

(Laisser la réassociation se faire) 

Induction de la main qui flotte

D’après Rubin Battino : « les méthodes éricksoniennes »


Adapté par Frédéric BERBEN


Maintenant, ce que je voudrais que vous fassiez c’est de lever votre main droite à environ 3 
centimètres au dessus de votre cuisse. C’est bien. Et laissez-là flotter comme vous regardez 
votre main et vous focalisez toute votre attention sur cette main. 

Et remarquez qu’elle commence à bouger. C’est bien. Comme ça. Un petit peu à droite. Un 
petit peu à gauche. En bas et en haut. A droite et à gauche. En bas et en haut. Un petit peu 
plus haut. C’est bien.

(Comme la main du sujet s’élève naturellement en même temps qu’il inhale et s’abaisse 
lorsqu’il exhale, continuez seulement avec des suggestions de synchronisation et de 
guidage qui correspondent à l’inhalation et uniquement au moment de cette dernière)

De plus en plus haut. Et elle devient de plus en plus stable plus elle monte haut. C’est bien. 
Je me demande si vous avez remarqué comme elle devient plus légère plus elle monte ? 
Elle bouge comme si elle avait un esprit qui lui est propre, par de petits mouvements 
inconscients saccadés. C’est bien. Plus haut et plus légère. (A mi-distance entre la cuisse et 
le visage)

Maintenant, regardez comment le bras commence à se plier au coude. Il se plie lentement 
et petit à petit au coude et en direction de votre visage.

(Si le bras ne se plie pas, doucement et par petites touches, pliez le au coude et guidez la 
main vers le visage).

C’est bien. Comme ça. Elle bouge lentement et petit à petit vers le visage. 

Et vous pouvez vous demander si vos yeux vont se fermer avant que votre main touche 
votre visage ou lorsque votre main touchera votre visage. Je ne le sais pas mais ce sera 
intéressant de le découvrir. (Si la main bouge trop vite avant que ces suggestions soient 
données, dites simplement : pas trop vite, lentement et petit à petit)

Et il y a quelque chose d’autre dont vous pouvez être surpris

(PAUSE)

Lorsque votre main inconsciente touchera votre visage, vous pourrez avoir une sensation 
agréable de chaud, de froid ou de picotement avant que la partie de votre visage que votre 
main touche s’engourdisse petit à petit, comme la main touche doucement votre visage.

(Lorsque la main touche le visage, continuez avec ce qui suit)

C’est bien. Vos yeux sont fermés, et profitez de ces sensations agréables comme le visage 
devient petit à petit de plus en plus engourdi. 

Et nous avons tous fait l’expérience d’aller chez le dentiste et d’avoir notre mâchoire 
anesthésiée. C’est bien. De plus en plus engourdie. Maintenant, dans un moment, mais pas 
encore, je vais toucher votre main et elle commencera lentement et petit à petit à s’abaisser 
vers vos genoux. 

(Ensuite, toucher doucement le dos de la main pour la guider). 

C’est bien. Elle s’abaisse lentement et petit à petit vers vos genoux.

(Attendez le mouvement vers le bas)

Elle s’abaisse lentement et petit à petit vers vos genoux en sachant que vous avez appris 
quelque chose d’autre aujourd’hui dont vous n’étiez pas conscient. Et c’est que votre esprit 
inconscient a la capacité d’anesthésier n’importe quelle partie de votre corps simplement 
en la touchant, et vous pouvez utiliser cette capacité quand lorsque c’est nécessaire, pour 
votre propre bien-être. 

Lentement et petit à petit vers le bas mais pas trop vite.
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Je veux aussi que vous sachiez que vous êtes un excellent sujet d’hypnose et chaque fois 
que vous aurez besoin d’entrer en transe, cela peut être plus facile que cette fois-ci.

Je veux que vous remerciez votre esprit inconscient d’avoir cru en moi et de vous avoir 
permis cette expérience d’apprentissage. Et je veux que vous sachiez que j’ai apprécié de 
travailler avec vous et que j’attends avec impatience d’autres expériences hypnotiques.

Maintenant, lorsque votre main touchera votre cuisse, mais pas encore, vous vous éveillerez 
lentement de cette expérience agréable tout en sachant que vous avez appris beaucoup de 
choses qui pourront être utilisées plus tard. 

Et vous vous rappellerez de ce dont l’esprit inconscient sent que vous avez besoin de vous 
rappeler, et vous oublierez les choses qui sont des futilités pour vous maintenant. 

Lorsque vous ouvrirez vos yeux, vous deviendrez complètement éveillé et alerte, comme si 
vous aviez eu plusieurs heures d’un sommeil reposant. 

MAIN-TE-NANT (la main touche sa cuisse, il ouvre lentement les yeux et se réoriente.
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