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L&#x2019;hypnose est aujourd&#x2019;hui reconnue comme th&#xe9;rapie pour de
nombreuses applications, notamment le traitement des douleurs rebelles (angoisses,phobies,
troubles du sommeil, etc.). Nombre de m&#xe9;decins, psychiatres, psychologues, mais aussi
g&#xe9;n&#xe9;ralistes, p&#xe9;diatres et anesth&#xe9;sistes recourent &#xe0; cette pratique.
Sur le plan th&#xe9;orique, l&#x2019;hypnose a b&#xe9;n&#xe9;fici&#xe9; des acquisitions des
neurosciences, de la psychiatrie et des recherches dans le domaine de la communication.
Soigner par l&#x2019;hypnose pr&#xe9;sente les fondements ainsi que
l&#x2019;int&#xe9;r&#xea;t th&#xe9;rapeutique de l&#x2019;hypnose :
&#x2022;la premi&#xe8;re partie de l&#x2019;ouvrage expose les principes th&#xe9;oriques de
la pratique de l&#x2019;hypnoth&#xe9;rapie (historique, techniques, atouts, limites) ;
&#x2022;la deuxi&#xe8;me partie, plus pratique, est une &#xab; bo&#xee;te &#xe0; outils &#xbb;
th&#xe9;rapeutique (inductions, suggestions, strat&#xe9;gies) illustr&#xe9;e par de nombreux
exemples ;
&#x2022;enfin, dans la troisi&#xe8;me partie, les champs de signification de
l&#x2019;hypnose sont &#xe9;largis &#xe0; la psychoth&#xe9;rapie, la psychiatrie, la
physiologie de l&#x2019;attention et de la m&#xe9;moire.
Cette sixi&#xe8;me &#xe9;dition a &#xe9;t&#xe9; mise &#xe0; jour et augment&#xe9;e de 5
nouveaux chapitres sur l&#x2019;hypnose th&#xe9;rapeutique, l&#x2019;hypnose pour soigner
et accompagner les personnes souffrant de d&#xe9;pression, l&#x2019;hypnose pour
accompagner les personnes souffrant de douleur chronique, le trauma et
l&#x2019;hypnoth&#xe9;rapie, ainsi que sur l&#x2019;addiction et l&#x2019;hypnoth&#xe9;rapie.
L&#x2019;appareil de notes et la bibliographie ont gagn&#xe9; plus d&#x2019;une cinquantaine
de nouvelles r&#xe9;f&#xe9;rences li&#xe9;es aux d&#xe9;veloppements contemporains de
l&#x2019;hypnoth&#xe9;rapie.
Cette nouvelle &#xe9;dition se voit &#xe9;galement enrichie de compl&#xe9;ments audio et
vid&#xe9;o disponibles en ligne qui pr&#xe9;sentent des conf&#xe9;rences, des
s&#xe9;ances de formations ainsi que des cas cliniques avec diff&#xe9;rents patients.
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