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« L’hypnose est un état modifié de conscience, ce qui ne veut rien dire du tout car un état est 
toujours instable donc il se modifie et on ne sait pas du tout ce qu’est la conscience même si on 
en parle tout le temps. Il ne s’agit pas de conscience quand on est en hypnose » 
«   L’hypnose est un état où on sent sans sentir comme dans un acte réflexe, évident mais sous 
l’état de conscience. Entrer en hypnose, c’est retrouver notre animalité, c’est-à-dire un être qui a 
des réflexes pour survivre et rien d’autre » 
«   Le malheur de l’humanité, c’est de penser. Toutes nos névroses viennent du fait qu’on peut 
penser et qu’on s’est reconstruit un monde. Il faut défaire le monde physique et mental dans 
lequel on est pour entrer dans un autre mode de relation » 
«  L’hypnose est efficace dans la mesure où on ne pense plus et qu’on laisse faire »  
«   Gaston Brosseau insiste beaucoup là-dessus : ne rien faire ! C’est ne plus penser et ne plus 
vouloir. Quand on se met dans un état où on ne veut plus rien, on ne cherche plus rien et on ne 
pense plus, alors on est à l’état premier de notre vie, de notre vitalité et c’est à ce moment là 
qu’il se passe des choses tout-à-fait extraordinaires parce que justement la vie se charge de 
répondre à nos questions mais on n’a pas besoin de projeter cela intellectuellement » 

« Avez-vous envie de vivre ? Descendez sans idée préconçue à un endroit de vous où vous aurez la 
réponse mais sans réflexion intellectuelle. Se laisser descendre à cet instant où on existe  ». 15 
minutes de silence. Que se passe-t-il ? Légèreté ? Cela circule ? Quelque chose qui commence… 

 sur 1 2



«   L’essentiel a été fait, le patient a abandonné ses projets, même ses croyances. Avez-vous envie 
de vivre ? Le patient dit oui mais…il n’en fait pas l’expérience ! L’hypnose est efficace parce qu’on 
fait l’expérience de l’existence ou l’expérience de la vie, tous ces mots sont insuffisants mais où 
on ne fait plus rien d’autre qu’être là ! C’est ça qui est efficace et qui bouleverse une vie » 

« Le thérapeute doit être très attentif à l’état de la personne en face de lui, s’ouvrir à toute 
question et dire le mot qui va être le point d’appui mais cela suppose que le thérapeute soit 
dans un état d’indifférence totale, qu’il ne pense à rien, qu’il n’ait pas de solution préalable, qu’il 
ne fasse rien pour le patient, une attente la plus vierge possible » 
« Non penser et non vouloir fondamental et la personne qui est là va entrer dans cette position. 
On propose comme thérapeute au patient d’entrer dans cette position où il n’y a plus ni vouloir 
ni pensée, c’est ça qui est efficace » 
«  Il précède aussi avec lucidité aussi car il faut découvrir où est le point d’appui » (les exceptions) 
« Pouvez-vous être là comme une chose posée dans ce fauteuil et ça va bien ! C’est pas possible !
C’est trop simple » 
«  C’est l’efficacité du moment élémentaire où nous commençons de vivre, retrouvez dans 
l’hypnose le commencement de nos vies » 
«   Ma fille vient d’avoir un petit bébé, je vois cette petite fille de 2 mois installée dans son 
fauteuil qui sourit pour la première fois, c’est le modèle pour tous mes clients, sans aucun 
doute » 

« Attendez que votre corps vous dise de tourner la manivelle pour que ce soit un geste vraiment 
libérateur » (à une femme qui avait vécu sur une écluse) 
« Cela a duré 20 minutes pour faire ce geste, une séance, décisif » 
«  Un geste qui exprime toute l’existence. Un geste, c’est pas physiologique, c’est pas 
psychologique, il n’y a plus de dualité. Quand un danseur danse, il est tout entier dans le 
mouvement de son corps, c’est ça qu’il s’agit de retrouver, le mouvement élémentaire du corps 
» (la transe en danse :) 
« Négativement, une thérapie consiste à user la parole pour ne plus avoir envie de parler, et en 
particulier pour faire cesser les plaintes. Quand j’étais psychanalyste, j’attendais des mois, 
maintenant ça va très vite, au bout d’un quart d’heure que les gens se sont plaint, je dis : 
maintenant, on arrête, vous faites la solution, voilà, c’est comme ça » 
«  A un moment, entendre quelqu’un qui dit : ça suffit, maintenant vous vous êtes plaint, est-ce-
que vous voulez continuer ça ou trouver la solution ? On ne peut sortir de la plainte que s’il y a 
un sursaut de vie qui nous permet d’en sortir sinon on rumine. Arrêter de penser, de ruminer, de 
se complaire dans son propre malheur, de mettre fin à cette plainte et on ne peut y mettre fin 
que si on fait l’expérience de sa propre existence » 

« L’arc réflexe, c’est la sensation avant la sensation et on comprend quelque chose à l’hypnose si 
on se situe à ce niveau là » 
« On se situe à un niveau réflexe où nous sentons sans que la sensation devienne consciente »  
« C’est dans le temps vide entre une sensation et le sentir de cette sensation que se situe, je 
crois, l’état hypnotique. On ne pense pas et on sait ce qu’il y a à faire. Une voiture arrive et vous 
avez un réflexe, il est très efficace et vous remet dans l’existence. L’hypnose, c’est la même chose, 
on est alerté et l’organisme tout entier trouve la solution pour se situer à nouveau dans 
l’existence, il n’y a pas à distinguer entre le corps et l’esprit. L’hypnose devrait nous permettre 
d’en finir avec la psychologie. C’est un programme qui est très facile à remplir »  
« Ce qui est capital, c’est de ne rien faire, de ne plus penser et de ne rien vouloir »
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