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— Agir en primitif et prévoir en stratège.
René Char, Feuillets d’Hypnos
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Hypnotisez-moi !

Claire – Hypnotisez-moi pour réussir le concours de kiné !
O – Vous voulez être kiné ? C’est votre objectif ?
Claire – Je l’ai raté en juin, j’ai très peur de le rater à nouveau.
O – Vous faire essayer l’hypnose c’est très facile, je pourrais même le faire avec une simple 
discussion d’hypnose conversationnelle invisible.
Claire – Ah bon !
O – Oui, cela prendra juste quelques minutes, mais nous aurons besoin d’une stratégie pour 
que vous utilisiez toutes vos compétences pour réussir au jour J.
Claire – D’accord mais laquelle… ?
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2 150 Stratégies d’hypnose conversationnelle

O – Eh bien, je vais utiliser celle du cas 101 [Donnez-moi de la confiance en moi 
pour repasser le concours]. Je vais tout simplement vous faire vivre dix fois le concours et 
vous ne verrez pas la différence entre ce rêve et la réalité. Lorsque vous passerez le concours 
pour la onzième fois, vous serez toute étonnée de vous en sortir comme un chef.

Mais il y en a beaucoup d’autres… Si cela vous intéresse, vous pourrez en 
découvrir plus de 150 dans ce livre et les utiliser pour le soin, la relation d’aide 
ou le coaching. À chaque fois, elles seront illustrées d’un cas d’hypnose contem-
porain qui a effectivement fonctionné. Certaines s’utilisent aisément en hypnose 
conversationnelle sans transe et se transposent simplement dans une conversation 
de coaching.

Au fait, pour la confidentialité des témoignages, toutes les séquences d’hypnose, 
de soin ou de coachings citées dans l’ouvrage sont vraies, excepté les prénoms. Ils 
commencent tous par la lettre « C » comme « Claire » ou comme « Client » d’un 
soin, d’une relation d’aide ou d’un coaching.
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Hypnotisez-moi ! 3

Liste des abréviations

Pour écrire une stratégie

♫ vous créez l’accord.

 � � pré-induction.

� � � mise sous hypnose.

 � questionnement.

 � � � suggestion post-hypnotique.

 � � � suggérer l’activation des rêves nocturnes sur un thème particulier.

 poser une ancre ou rappeler l’ancrage.

 � � �  organiser le retour dans l’ici et maintenant.

 � � � calibrer le changement.

 � � � temps qui passe.

 h� s�  parfois vous utiliserez simplement une hypnose conversationnelle sans transe.

 � � �  pour poser une prescription.

Pour signaler dans les dialogues

Et dans un souci de concision, les abréviations suivantes seront utilisées dans les dialogues :

C – désigne Claire et les autres dont le nom commence par convention par un C comme 
Client.

O – est l’observateur, le thérapeute, le coach…

La mouche du coach signale le point de vue du coach. S’il est formé à l’hypnose 
conversationnelle sans transe, il peut utiliser la stratégie avec ce que l’on appelle 

l’hypnose sans hypnose  h� s�  , ou bien à d’autre moment il utilisera le stratagème avec 
son propre langage et déploiera à sa manière l’esprit de la stratégie.

♫

 � � 
� � � 
 � 
 � � � 
 � � � 

 � � � 
 � � � 
 � � � 
 h� s�  parfois vous utiliserez simplement une hypnose conversationnelle sans transe.

 � � �  pour poser une prescription.

 h� s�  
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L’art de la stratégie  
à prendre pour apprendre

— Cette ConnaissanCe se transmettait de façon plus ou moins ésotérique à 
chaque génération par l’exemple que donnaient les chefs en renom, un peu comme les « tours 
de main » des maîtres des différents métiers.1

Comment apprendre un art ?

1. André Beaufre et Thierry de Montbrial, Introduction à la stratégie, Pluriel, Paris, 2012.
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6 150 Stratégies d’hypnose conversationnelle

La stratégie, cet art de penser, d’observer et cette manière de réaction s’acquiert, 
me semble-t-il, au fil de l’assimilation d’une typologie de grandes stratégies tout 
en se nourrissant des nouveautés et des circonstances créatrices d’innovation. Si 
vous connaissez l’histoire du cheval de Troie, vous avez une brique de plus pour 
bâtir l’édifice de votre action stratégique.

L’artiste qui fréquente régulièrement le musée du Louvre part de l’étude des 
anciens pour construire sa propre synthèse de l’art puis celle-ci peut ensuite aller 
au-delà de l’avant-gardisme. Cet ouvrage vous permet de lire un corpus de stra-
tégies afin de faire émerger vos propres synthèses. Une partie de vous, appelons-le 
votre générateur de stratégie, a ensuite le pouvoir de changer d’hybrider ou de créer 
ex nihilo de nouvelles stratégies personnelles.

Carl von Clausewitz conseille la lecture des batailles des grands stratèges pour 
aiguiser son esprit stratégique. Il ne s’agit pas de copier Napoléon, mais d’assimiler 
l’esprit stratégique des ruses et des manières du maître pour construire sa propre 
palette. Même si :

— L’imitation n’est pas la voie (Lao Tseu).
Il est troublant de s’apercevoir que la prescription du symptôme ou l’interrup-

tion de schéma éricksonienne portent les gènes du cheval de Troie.
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1
STRATÉGIES : DE LA GUERRE 

À LA RELATION D’AIDE

L’hypnose éricksonienne comme certains coachings sont dits stratégiques, mais 
c’est quoi une stratégie ? Parmi l’origine des référentiels de thérapies, de rela-
tions d’aide, ou de coaching, l’hypnose1 d’inspiration éricksonienne est une source 
d’une grande richesse. Elle est dite :
 • relationnelle car elle place la communication et la relation au cœur du processus 

de changement ;

 • interactive parce qu’elle s’intéresse au comportement du sujet en terme d’inte-
ractions avec les acteurs de la situation et du problème présenté ;

 • systémique parce qu’elle prend en compte le milieu relationnel tel un système 
qui peut changer mais préfère souvent soigner son homéostasie.

Et à l’opposé d’une recette de cuisine que l’on déroulerait imperturbablement 
à chaque fois sans tenir compte du contexte, elle est stratégique car elle s’adapte en 
temps réel au contexte et au sujet quelle que soit la situation.

Bien qu’elle nécessite souplesse et promptitude dans la pratique, elle demande 
surtout d’utiliser une stratégie. D’où la question que pose modestement cet ouvrage :

C’est quoi une stratégie en hypnose ? (et en coaching ?)
La question n’est pas triviale car, d’une part, il n’est pas aisé de dénicher une 

définition de la stratégie qui fasse consensus et, d’autre part, la stratégie en hypnose 

1. Particulièrement l’hypnose éricksonienne, car elle est aussi utilisationnelle, ce que nous verrons par 
la suite. C’est dire qu’elle utilise pour changer ce que le sujet apporte en termes de symptômes, de 
ressources y compris le langage, les émotions et son paradigme de la vision du monde, etc.
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10 150 Stratégies d’hypnose conversationnelle

pour le soin, la relation d’aide ou le coaching ne saurait être identique au concept 
militaire qui vise à défaire l’adversaire. Avant de parcourir une liste des stratégies 
venant de l’hypnose ou d’autres domaines, je vous propose de parcourir une brève 
histoire de la stratégie au travers du temps et des domaines où elle a un sens établi. 
L’intention sera d’observer les facettes des stratégies militaires ou autres et d’en 
extraire des éléments compatibles avec l’hypnose pour le soin, la relation d’aide 
ou le coaching. Nous pourrons ainsi sélectionner ce qui doit être écarté et ce qui 
peut être conservé. Une manière de construire incrémentalement une définition 
de ce qu’est la stratégie en hypnose.

Étymologiquement, la stratégie est d’abord du domaine des militaires. Le mot 
et vient de l’expression grecque « Stratos agein », l’armée que l’on pousse en avant. 
Il en découle une fonction de Stratège « Stratègos » à qui l’on confie l’optimisation 
de la ressource militaire en vue de la victoire.

 ➢ La finalité de la stratégie que l’on peut retenir pour l’hypnose est une mise en mouvement pour 

apporter du changement.

 ➢ En écartant la nécessité de victoire qui laisserait un vaincu.

QUELQUES MANUELS CLASSIQUES DE STRATÉGIE

Le Yi King

En Chine, le Yi King, compilé dans les premiers siècles avant notre ère n’est pas à 
proprement parler un livre de stratégie, mais un Livre des transformations. Adossé à la 
numérologie et au dualisme de la pensée chinoise, ses 64 hexagrammes ne sont 
pas des états stables, mais des tendances de mutation. C’est une typologie qui ne 
concerne pas des choses dans leur essence, mais plutôt des mouvements des choses 
dans leur transformation. Il délivre par ailleurs sa dose de paradoxe en professant :

— La non-transformation est le fondement indispensable sur lequel toute transformation 
est rendue possible.

 ➢ Pour l’hypnose et pour le coaching, il est intéressant de retenir cette manière de bâtir une 

prophétie autoréalisante en choisissant de se déplacer vers un paradigme de mutation permanente.

 ➢ L’intérêt pour le mouvement, le désintérêt pour la situation, prôner le changement plutôt que la 

description des choses tient de la méta-stratégie comme nous le verrons dans la suite de la classification.
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 Stratégies : de la guerre à la relation d’aide 11

L’Art de la guerre

Plus spécifiquement sur la guerre, la pensée chinoise dispose de L’Art de la guerre 
de Sun Tzu1. C’est une analyse synthétique de la guerre et de la stratégie indirecte 
dont les grands principes sont :

— Connaître parfaitement les typologies de lieu, d’adversaire, de situation, etc., pour 
annihiler la volonté de l’adversaire, éviter sa force et attaquer en priorité sa stratégie, le trou-
bler, le décevoir et finalement le manipuler.

L’ouvrage se fait le chantre d’une certaine écologie de la guerre avec un objectif 
de limiter les actions de destruction au strict nécessaire, de les éviter le plus sou-
vent possible, car les guerres frontales entraînent de grandes pertes humaines. Il 
promeut surtout la ruse pratiquée à son rang le plus subtil afin de contraindre l’en-
nemi à abandonner la lutte et d’obtenir la victoire à moindre coût. Cette pensée 
chinoise se caractérise par l’importance des typologies de situation et l’écologie 
qui, me semble-t-il, sont pleins de sens pour une stratégie en hypnose, quel que 
soit l’usage.

À retenir pour l’hypnose
 ➢ Disposer d’une typologie de stratégies afin de décider rapidement dans l’action (stratégie basée 

sur une pratique éricksonienne, un phénomène hypnotique, un stratagème, une thérapie ou un 
référentiel, etc.).

 ➢ Considérer l’écologie de la personne parce qu’elle doit trouver une solution, certes, mais qui soit 
viable et acceptable par son système.

Le Traité des cinq roues

Écrit par Musashi Miyamoto vers 1645, ce livre aborde la stratégie pour le combat 
personnel au sabre et pour une armée. Ce combattant de légende, aussi connu 
que d’Artagnan en France, est un samouraï invaincu avec plus d’une centaine de 
combats. À l’âge de 60 ans, il se retire dans une grotte, pour réfléchir et écrire sur 
son art du combat.

Musashi bouscule le paradigme dominant et privilégie l’usage simultané des 
deux sabres à contre-courant de la tradition qui prône de tenir le sabre à deux 

1. viie-ve siècle av. J.-C. Ce traité fut connu en Europe à partir de 1772 grâce à la première traduction 
du père Jean Joseph Marie Amiot.
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12 150 Stratégies d’hypnose conversationnelle

mains. Pour lui, le combat à deux sabres intervient quand le sabre seul ne permet 
pas de l’emporter. Il explique que c’est ardu, et ajoute aussitôt :

— Tout début est difficile1 !
Pour Musashi, le guerrier doit maîtriser toutes les armes : bokken (sabre en 

bois), katana, wakisashi (sabre court), deux sabres, ou même rame de bateau.
Par ailleurs, il conseille :
— Ne faites rien d’inutile !
Et prône alors un certain minimalisme associé à une exclusion de la routine et 

une adaptation permanente au contexte : le sabre court convient en espace réduit 
et le long en extérieur.

À transposer pour l’hypnose
 ➢ Le praticien doit maîtriser toutes les possibilités (dialogue stratégique, hypnose conversation-

nelle sans transe, hypnose formelle, transe légère, profonde, tous les phénomènes hypnotiques etc.)

 ➢ Parler à deux niveaux à la fois au conscient et à l’inconscient est ardu, mais tout début est 
 difficile !

 ➢ Le changement de paradigme revient à gravir la dernière marche de l’escalier du changement 
sans passer par les autres marches.

Les 36 stratagèmes

Ce traité chinois de stratégie, anonyme, décrit les ruses et les méthodes qui peuvent 
être utilisées pour l’emporter sur un adversaire. Probablement écrit au cours de 
la dynastie Ming (1366 à 1610), il est structuré selon la numérologie chinoise, 
découpé en six chapitres, eux-mêmes subdivisés en six sous-chapitres. Chaque 
stratagème est introduit par une courte maxime poétique comme « éteindre le feu 
en ajoutant du bois », suivie d’un commentaire explicatif qui en donne l’inter-
prétation. Ses stratégies sont applicables à la guerre comme à la thérapie2 ou à la 
relation d’aide.

Par exemple, il vous conseille de :
— Faire monter l’ennemi au grenier et de retirer l’échelle.

1. Magnifique présupposé de réussite qui rejoint la pensée de Léonard de Vinci qui a écrit « on résiste 
mieux au début qu’à la fin ».
2. Giorgio Nardone en a étudié plusieurs dans Chevaucher son tigre.
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Ou bien de :
— Sillonner la mer à l’insu du ciel.
Ce qui a du sens en hypnose car il est toujours intéressant de monter d’un 

niveau de changement, de passer par le surréalisme, par la métaphore ou la poésie 
qui se tient fièrement un niveau au-dessus de la réalité.

À transposer pour l’hypnose
 ➢ Une stratégie poétique est assez abstraite pour se décliner d’un domaine à l’autre sans perdre 

de sa magie. [Voir chapitre 6 consacré aux stratégies fondées sur un stratagème].

Le Prince

Nicolas Machiavel l’écrit vers 1550 en Italie. Il y précise la position politique du prince 
au rapport à la guerre et propose une posture radicale qui exclut l’amateurisme :

— En dehors de la guerre, de son organisation et de sa discipline, un prince ne doit 
tourner sa pensée vers aucun autre objet.

Ce qui représente une focalisation très forte au service du sujet. Dans l’ouvrage 
on note aussi cette injonction du devoir d’observation fine des signes qui fait écho 
avec la calibration et la vision périphérique utilisée en hypnose :

— Les grands événements qui arrivent dans une citée ou une province sont toujours 
précédés de signes qui les annoncent ou d’hommes qui en publient les prédictions.

À retenir deux points pour l’hypnose
 ➢ Mettre toutes ses ressources conscientes et inconscientes dans l’élaboration de la stratégie.

 ➢ Se placer à l’écoute des signaux faibles, ce qui rejoint l’importance de la calibration et de la règle 

des trois « O » proposée par Milton Erickson : Observer, Observer, Observer.

Principes fondamentaux de stratégie militaire

Carl von Clausewitz rédige en 1812 un manuel de formation à la stratégie et à 
l’attention du prince de Prusse.

— On doit souvent entreprendre quelque chose contre la probabilité […] Même si la 
probabilité de succès nous est défavorable, il ne faut pour autant regarder l’entreprise comme 
impossible ou déraisonnable.
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14 150 Stratégies d’hypnose conversationnelle

Au même moment, il existe un jeu du nom de Kriegsspiel1, jeu de pions 
 complexe sur carte d’état-major développé par l’armée du royaume de Prusse au 
xixe siècle pour enseigner les tactiques de combat aux officiers. Ce jeu évolue et 
occupe la place d’ancêtre de nos modernes jeux de stratégies.

À retenir pour l’hypnose
 ➢ La foi dans les ressources du sujet et dans la prophétie autoréalisante est une condition de 

réussite.

 ➢ L’étude de la stratégie est comme un jeu qui se joue sur des cartes.

ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE LA STRATÉGIE

Dans les années 1950, on commence en économie à évoquer la stratégie d’en-
treprise. Le terme se banalise et recouvre alors des actions diverses du moment 
qu’elles sont codifiées et planifiées en anticipation : la gestion de crise, les plans 
crash, le marketing stratégique, etc. Scott Adams fait remarquer que :

— Toutes les entreprises ont besoin d’une stratégie pour que leurs salariés sachent ce 
qu’ils ne font pas.

Cette micro-stratégie enveloppante consiste à définir ce sur quoi ne pas se dis-
perser dans le labyrinthe des possibles.

À retenir
 ➢ Ce qui est récupérable en hypnose pour se réciter comme un mantra ce que l’on ne fera pas :

 – Pas de projet pour le sujet.

 – Pas de jugement sur le sujet.

Une logique de la communication

En 1967, Paul Watzlawick pose les concepts de l’école de Palo Alto et une pragma-
tique de la communication qui se permet de répondre au paradoxe par un para-
doxe. Cette école de pensée où gravite sans y participer vraiment Milton Erickson 

1. Littéralement « le Jeu de la guerre ».
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 Stratégies : de la guerre à la relation d’aide 15

utilise les travaux de Gregory Bateson, et applique avec succès les modèles logiques 
et cybernétiques aux pathologies humaines.

C’est la naissance de la thérapie brève puis solutionniste qui sont stratégiques 
avec l’émergence d’idées extraordinaires pour l’époque comme de prescrire le 
symptôme.

À retenir
Pour l’hypnose conversationnelle, les travaux de Paul Watzlawick sont un riche héritage avec de 
multiples stratégies comme :

 ➢ parfois paradoxale,

 ➢ orienté solutions,

 ➢ visant différents niveaux de changement.

Introduction à la stratégie

Le général André Beaufre livre, en 1963, les fondements de la stratégie militaire :
— L’art de la dialectique des volontés employant la force pour résoudre leurs conflits.
dans le but :
— D’atteindre la décision en créant et en exploitant une situation entraînant une désin-

tégration morale de l’adversaire suffisante pour lui faire accepter la condition que l’on veut 
lui imposer.

Définition qu’il paraît impossible de conserver en matière d’hypnose conver-
sationnelle. De la guerre à la relation d’aide, la stratégie passe d’une finalité à une 
co-finalité qui n’est pas celle du vainqueur sur le vaincu mais celle du changement 
attendu par le sujet. Nous le verrons plus loin avec l’exploration de la classe des 
co-stratégies.

À retenir
Ce qui incite en hypnose à :

 ➢ Aller vers la co-stratégie, cet art d’évaluer l’image du monde et de réagir au mieux pour appeler 
le changement attendu par le sujet.
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16 150 Stratégies d’hypnose conversationnelle

« La Stratégie en théories »

Plus récemment, un article de Vincent Desporte1 précise qu’elle suppose une fina-
lité, et que par ailleurs, toute stratégie court le risque mortel d’être ethnocentrée, 
c’est-à-dire de faire l’erreur de considérer l’autre comme un autre soi-même.

En transposant ce risque en hypnose :
— Le risque, c’est la projection et, pour l’éviter, la vraie finalité sera la fin de la plainte 

ou l’atteinte du changement attendu comme une co-finalité en grande partie définie par le sujet.
En passant de la guerre à la relation d’aide, on passe de l’affrontement au 

confrontement. Il s’agit d’aller de la collision de deux forces vives à l’étincelle de 
l’intelligence de la relation qui apporte le changement attendu.

Vincent Desporte propose aussi deux principes centraux découlant de la nature 
profonde de la stratégie, cet :

— « art de parvenir à l‘objectif dans des circonstance éminemment variables ».

deux principes centraux À retenir
 ➢ Aussi primordiaux en hypnose que pour la stratégie, de conserver voire de développer :

 – La liberté d’action.

 – La capacité d’adaptation.

Enfin, il fait remarquer sur l’articulation avec la tactique que :
— Tactique et stratégie renvoient toutes deux à l’art de la conception et de la mise en 

œuvre d’une action finalisée. Peu d’auteurs s’accordent sur la distinction entre ces deux 
concepts car c’est une différence de niveau plutôt que de nature.

Ce qui nous paraît évident, tant le simple fait anodin de choisir comment 
saluer son interlocuteur peut avoir une importance stratégique sur la relation. Et 
pour tenir compte de cela, nous nous attacherons par la suite à ne pas évoquer la 
tactique pour placer délibérément toutes les actions sur un plan stratégique selon 
une typologie des actes stratégique.

Et aussi que l’on peut dire que :
— Quand le tacticien bâtit le futur à partir du présent, le stratège, pour sa part, construit 

le présent à partir du futur.

1. Desportes, Vincent. « La stratégie en théories ». Politique étrangère, n° 2 (2014) : 165-178. https://doi.
org/10.3917/pe.142.0165.
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Ce qui est vrai en utilisant notre attachement d’humain à cette relation au 
temps qui est aussi un levier très efficace [voir chapitre 5].

LE JEU D’ÉCHEC

Terminons ce tour d’horizon en marge du domaine militaire pour intégrer les 
échecs à la stratégie1 avec le jeu d’échecs.

Une légende raconte que l’inventeur du jeu a demandé au roi d’être payé par 
un grain de blé sur la première case, deux sur la seconde, quatre sur la troisième 
et qu’il se contenterait de ce que l’on pouvait lui donner en suivant cette for-
mule sur l’échiquier. Le roi voulut accorder immédiatement cette récompense en 
apparence modeste, mais son conseiller lui expliqua que les récoltes de l’année 
ne suffiraient pas à s’acquitter du prix du jeu. Cette première rencontre avec la 
progression géométrique préfigure un des principes que nous verrons dans les 
stratégies éricksoniennes.

Dans l’histoire du jeu d’échecs, les règles ont évolué et des pièces qui n’exis-
taient pas initialement sont apparues. Un des éléments fondamentaux de cette 
évolution est le rôle de la reine, dernière venue des pièces, au Moyen-Âge, avec 
un rôle restreint de par ses déplacements très limités. C’est à la fin du xve siècle 
que son mouvement s’amplifie, lui donnant ainsi une force considérable. À la 
Renaissance, la reine est désormais la pièce la plus puissante de l’échiquier.

Il existe de nombreuses méthodes pour noter les coups d’une partie. Ainsi, la 
notation algébrique du déroulement d’une partie permet l’étude des stratégies de 
l’adversaire comme des grands maîtres. Une ouverture à l’italienne s’écrit, selon 
cette notation algébrique :

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Fc5 (l’ordre des coups peut varier).
et avec sa variante plus journalistique utilisant des figurines.
1.e4 e5 2.♘f3 ♞c6 3.♗c4 ♝c5
Il ne s’agit pas ici de rentrer dans une partie d’échecs, mais de suggérer une 

notation simplifiée pour pouvoir lire, écrire et repenser une stratégie d’hypnose 
[ce que nous proposerons au chapitre 2].

1. Ce jeu est tellement l’archétype du concept de stratégie que je n’ai pas trouvé mieux comme picto-
gramme pour évoquer le résumé d’une stratégie. Il représente la dame pour évoquer l’arène de mes 
pensées.

p001-384-9782729622640.indb   17 05/05/2022   16:32



18 150 Stratégies d’hypnose conversationnelle

À retenir
 ➢ L’inventeur transforme les échecs en succès en adoptant une progression géométrique.

 ➢ Nous avons besoin d’écrire une stratégie, ce que nous verrons dans le prochain chapitre.

 ➢ Changer les règles du jeu en cours de partie est gagnant sur la durée pour visiter d’autres  
paradigmes.

Après ce tour d’horizon des facettes du concept de stratégie, je me risque 
à donner ma définition de l’hypnose. Puisque toute hypnose est conversation-
nelle, l’hypnose est cette conversation particulière impliquant l’inconscient (I) et 
le conscient (C) que l’on peut définir ainsi :

Hypnose

L’art de la conversation à quatre avec deux fauteuils.

Stratégie en hypnose

L’art qui consiste à co-susciter les processus inconscients pour atteindre un objectif 
co-défini.

Stratégie en coaching

L’art d’établir une relation contractuelle, de courte durée permettant au client 
d’explorer expérientiellement d’autres cadres de référence en dehors des séances 
et d’y trouver ses propres solutions.

Il nous reste à explorer comment apprendre, lire et écrire une stratégie d’hyp-
nose conversationnelle, avant d’en parcourir une typologie de 150 différentes dans 
le reste de l’ouvrage.
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 2
   ÉCRIRE ET LIRE UNE STRATÉGIE

Les descriptions de parties d’échecs qui utilisent une écriture codifi ée facilitent 
l’étude des stratégies des maîtres. Les débutants s’en servent aussi dans leur appren-
tissage pour transcrire telle partie ou telle stratégie. Comme il n’existe rien de 
semblable à ma connaissance en matière d’hypnose1, il me paraît utile de proposer 
une forme succincte et descriptive d’une séquence pour écrire ou lire une stra-
tégie. Ce sera une manière d’économie de papier dans la rédaction d’une longue 
liste de stratégies sous forme compacte.

L’idée est de pouvoir décrire une séquence conversationnelle quelconque d’un 
dialogue, qu’elle soit d’hypnose conversationnelle sans transe revêtant une appa-
rence anodine ou suscitant une ou plusieurs transes formelles. La séquence sera 
décrite avec une pré-induction, un dialogue qui peut courir sur une ou plusieurs 
séances, utiliser les réponses du sujet et comporter éventuellement des prescrip-
tions de tâches.

Imaginez douze cartes à poser dont l’assemblage documenté constitue la des-
cription de votre stratégie. Vous vous en doutez, la première carte consiste à créer 
l’accord. Mais parcourons cette liste des abréviations comme autant de cartes à 
poser pour architecturer vos stratégies.

A

A

Créer l’accord ♫
— L’interrelation subtile qui se développe entre le thérapeute et le client, entre 
l’aidant et l’aidé requiert la plus grande attention.2

1. Ou bien dans le soin, la relation d’aide ou en coaching.
2. Carl Rogers, La Relation d’aide et la psychothérapie, ESF, Montrouge, 1996.

♫
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20 150 Stratégies d’hypnose conversationnelle

Selon Carl Rogers, c’est une condition sine qua non du fonctionnement de la 
relation d’aide et il ne sert à rien de dérouler une stratégie si vous n’avez pas avant 
toute chose obtenu cet état de grâce de la relation effi  cace.

Les formations d’hypnose fourmillent de conseils pour établir le rapport, créer 
l’accord et construire un cadre d’intervention ; cependant la meilleure méthode 
sera celle que vous ne saurez pas bien expliquer : la vôtre. Donc, puisque vous savez 
le faire1, utilisez avec bonheur votre manière personnelle jusqu’à l’obtention de 
cet état qui sera noté ♫ et le plus souvent la première carte à poser dans la trans-
cription d’une stratégie.

♫  – Comment allez-vous bien ?

A

A

P i

Dérouler la pré-induction � �

En hypnose formelle, la carte de la pré-induction, c’est tout ce qui se 
passe avant la mise en œuvre de l’induction. Cela commence au premier 
mot au téléphone lors de la prise de rendez-vous. À noter qu’en hyp-

nose conversationnelle sans transe, paradoxalement cette étape de pré-induction 
est omniprésente et couvre toute la séquence de la conversation. Par ailleurs, sous 
la causalité circulaire, l’induction est aussi la pré-induction de la prochaine induc-
tion. C’est le moment de bâtir une prophétie autoréalisante et de rappeler, comme 
disait Aldous Huxley que :

— La réalité n’est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons avec ce qui nous arrive 
(Aldous Huxley).

Sous couvert d’une conversation anodine, il s’agit de la vérifi cation du niveau 
d’engagement, de la pose d’un cadre avec la création d’un contexte, de la construc-
tion d’une congruence et fi nalement de l’annonce à l’inconscient de ce qui va 
lui être proposé sous peu. La  � �  est une voie royale pour suggérer, présupposer, 
recadrer et préparer les phénomènes hypnotiques que vous envisagez de susciter.

— Voulez-vous arrêter de fumer en deux jours ou en sept jours ?
Elle est souvent consubstantielle du questionnement ci-dessous.

1. Bien souvent ce que vous faites pour vous synchroniser. Ce savoir-être fonctionne très rapidement 
mais n’est pas facile à expliquer, c’est une des raisons pour laquelle il est diffi  cile de l’enseigner.

♫

♫

� �� �

 � � 
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A

A

q

Questionnement du sujet �

Le questionnement est une partie de la conversation qui est stratégique 
par essence. Toutefois dans sa plus simple expression, de manière prag-
matique, il permet aussi d’obtenir des renseignements.

— Quel est la couleur d’un océan calme ? {bleu}

— Vous êtes plutôt chien ou chat ou allergique aux animaux domestiques ? {j’ai un chat}
Le questionnement sera noté  �  lorsqu’il est nécessaire pour obtenir un élé-

ment utilisé par la suite dans la stratégie. Il est diff érent de l’anamnèse parfois 
préconisée par les formations à la relation d’aide parce qu’il cherche à obtenir des 
renseignements ponctuels, plutôt que toute l’histoire. Ce sera par exemple : quelle 
métaphore interne du calme est accessible par la couleur ? Quel animal proposer 
pour une hallucination ? Cette carte est éminemment congruente avec le reste de 
la stratégie. Par exemple, avant d’utiliser une interruption de schéma, vous aurez 
fait décrire par un questionnement le schéma précis d’apparition du symptôme.

A

A

m s h

Mise sous hypnose � � � 

— Dors, tu le peux ! Mais ce n’est pas du sommeil !

Induire l’état hypnotique peut se faire par de multiples chemins. On 
les appelle les inductions qui sont très nombreuses et variées.

Bien qu’il puisse y avoir une logique de congruence entre l’induction pra-
tiquée et la tonalité de la séquence d’hypnose1, nous ne chercherons pas dans 
l’ouvrage à préciser comment vous avez induit l’état d’hypnose. Nous supposons 
que le lecteur est formé à la mise en œuvre d’une ou plusieurs inductions. Pour 
la concision de l’écriture des stratégies, il nous suffi  ra de préciser � � �  pour que 
le sujet soit en transe hypnotique. Cette carte ne sera pas utilisée en coaching qui 
privilégiera la discussion simple ou l’hypnose conversationnelle sans transe (voir 
plus loin la carte correspondante).

1. Ce qui pourrait faire l’objet d’un chapitre entier, voire d’un livre sur cette question.

��

 �  lorsqu’il est nécessaire pour obtenir un élé-

� � � 

� � �  pour que 
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A

A

s p h

Suggestion post-hypnotique  � � � 

La suggestion post-hypnotique est la reine des suggestions car elle 
permet de s’aff ranchir du temps qui passe. Par sa magie, la séquence 
d’hypnose1 est prolongée en dehors de la séance, des apprentissages sont 

modifi és et la graine de changement est transportée dans le temps au moment 
exact où elle est attendue et sera nécessaire.

Nous supposons que le lecteur est formé à son utilisation et noterons simple-
ment  � � �  pour la signaler dans une stratégie.

— À partir de maintenant à chaque fois que truc alors chose.

A

A

a d r

Activation des rêves  � � � 

Si l’hypnose consiste à susciter des processus inconscients, notez qu’une 
catégorie particulière de ces processus a toujours passionné l’humanité. 
Ce sont les rêves. Créations de l’inconscient, il en reste parfois quelques 

souvenirs au matin après la sortie des états de sommeil puis de l’état hypno-
pompique2. Là encore nous supposons que le lecteur sait manier la suggestion 
sous hypnose pour susciter les rêves en tant que processus inconscient et éventuel-
lement leur attribuer certains travaux. Faire des rêves, ou avoir des rêves est une 
suggestion comme une autre. Lorsqu’une activation des rêves sera utile dans une 
stratégie nous écrirons simplement  � � � .

— Vous pouvez profi ter des rêves pour visualiser d’autres solutions. Et vous n’avez pas 
comprendre de besoin pour les accueillir {confusion}.

A

A

t q p

Temps qui passe  � � � 

Le temps est une partie de l’hypnose. Lorsqu’une pause sera utile dans 
une stratégie, nous écrirons simplement en documentant la pause :
 � � �  [une heure après]

1. Ou bien le soin, la séance de relation d’aide ou de coaching.
2. État de conscience au réveil lorsque la cognition essaie de relier au monde émergent du réel de la 
journée les rêveries crédules teintées d’émotions.

 � � � 

 � � �  pour la signaler dans une stratégie.

 � � � 

 � � � 

 � � � 

 � � �  [une heure après]
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Ce qui pourra aussi dans certains cas de stratégie multi-séance être utilisé pour 
espacer deux séances en écrivant :

 � � �  [la semaine suivante]

— À mon signal, vous allez vivre en cinq minutes d’horloge cinq sessions d’examen diff é-
rentes et, à chaque fois que l’examen est terminé, faire un geste de la main.

A

A

Ancrer 

Stratégiquement en hypnose, il est courant d’ancrer une ressource 
afi n de pouvoir y accéder à nouveau. L’ est alors comme un passage 
secret qui s’aff ranchit du temps et de l’espace. Ensuite, elle constitue 

un outil utilisable par le sujet même en dehors de la séance. On peut dire qu’elle 
permet de valoriser les apprentissages sous forme de compétences. Il existe une 
variété d’ancres gestuelles, imagées, sonore, etc. Cette notation qui vise le niveau 
de concision ne présume pas de la manière d’ancrer que vous utiliserez.

A

A

r i m

Retour dans l’ici et maintenant  � � � 

C’est cette suggestion particulière qui met fi n à la transe. Bien qu’il 
existe presque une phrase consacrée :

— À trois vous revenez dans l’ici et maintenant

pour demander sous la forme d’une suggestion directive la fi n de l’état de 
transe, cette demande peut être faite de plusieurs manière et même avec fi nesse en 
congruence avec l’esprit de votre stratégie en y glissant des variations.

— À trois vous revenez dans l’ici et lentement. À votre rythme
Certaines stratégies peuvent, par exemple, jouer avec le passage d’un état de 

transe à un état de veille tout en profi tant de la suggestibilité accrue immédiate-
ment après le retour de transe selon André Weitzenhoff er1.

Cette carte ne présume pas de votre manière de procéder, et sera utilisé pour 
exprimer la sortie de transe après la carte � � � . On pourrait croire qu’elle n’est 
pas utilisée en coaching, mais curieusement elle a du sens même s’il n’y a pas eu 

1. André Weitzenhoff er, Hypnose et suggestion, Payot, Paris, 1986.

 � � �  [la semaine suivante]

 � � � 

� � � 
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de transe pour produire une rupture de pattern dans la vie du coaché, par exemple 
en fi n de séance pour séparer le travail avec le coach du travail en autonomie.

A

A

c l c

Calibrer le changement  � � � 

La calibration est un art inconscient d’observation et de curiosité 
mélangé. Calibrer c’est accumuler des données pertinentes pour aug-
menter la perception de ce qui se passera.

— Milton Erickson a écouté avec les yeux (sœur de Milton Erickson).

Cette carte sera utilisée dans les descriptions lorsqu’il est particulièrement stra-
tégique d’observer et de mémoriser ce qu’il advient – attitude, trace d’émotion, 
microgeste, etc. – parfois directement pour les ratifi er ou en conserver la mémoire 
pour la suite.

— Vous souriez !

A

A

p r e

Posez une prescription  � � � 

— Tous les soirs, vous allez vous isoler et prendre cinq minutes pour écrire dans 
un cahier… !

La prescription est un atout dans un jeu de stratégie. Vous utiliserez cette carte 
pour prolonger l’eff et de la séquence d’hypnose entre les séances. Il existe une 
grande variété de prescriptions (tâche, ordalie, prescription, défi , etc.) et nous sup-
posons ici que vous êtes formé à présenter votre prescription de telle sorte qu’elle 
soit acceptée et réalisée [voir la famille 6 du chapitre 4].

Dans l’écriture d’une stratégie, il nous suffi  ra de préciser  � � �  pour que le 
sujet soit informé de sa prescription et qu’il y adhère de sorte qu’il suive la pres-
cription par la suite. En coaching, les prescriptions sont une des voies royales pour 
prolonger le travail de la séance entre les séances.

 � � � 

 � � � 

 � � �  pour que le 
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A

A

hcst

Hypnose conversationnelle sans transe  h� s� 

Parmi toutes les formes d’hypnose, Milton Erickson avait développé 
cette hypnose conversationnelle sans transe qu’il utilisait en séance une 
fois sur deux environ selon Jacques Antoine Malarewicz.

Elle peut se défi nir comme une conversation visant à susciter des phénomènes 
hypnotiques sans chercher à provoquer d’état de transe. Elle utilise une rhétorique 
hypnotique poussée et des structures de contrôle langagières comme l’humour, le 
paradoxe ou les doubles sens1.

Cette carte marquera le début de cette technique bien particulière dans l’écri-
ture d’une stratégie pouvant être utilisée en coaching comme en relation d’aide, 
lors d’un soin ou même d’une séance d’hypnose formelle.

Il faut quand même l’encadrer par des exercices pour qu’il ait l’impression 
d’apprendre. Généralement on peut procéder en trois étapes :
1. Faire vivre un état d’hypnose pour l’avoir vécu et pouvoir s’y référer.
2. Proposer d’essayer plusieurs auto-inductions et déterminer la plus effi  cace pour 

le sujet.
3. Disserter sur comment se débrouiller en autonomie avec l’autosuggestion pour 

donner des pistes d’utilisation de la compétence.

Il existe bien sûr de nombreuses auto-inductions qu’il faut choisir en fonction 
du sujet pour lui faire essayer. Cette carte suppose que vous enseignez l’autohypnose 
au sujet à votre manière de sorte qu’il puisse se mettre en transe et converser avec 
sa partie inconsciente en votre absence. Apprendre à un cadre surmené à faire une 
micro-sieste, ce n’est pas encore tout à fait de l’hypnose formelle. Par exemple, si le 
client le souhaite, lui apprendre à utiliser son cerveau pour régler son stress a du sens.

 Avec ces cartes, vous pouvez décrire vos stratégies et les lire

Ce ne sont pas des cartes d’actions, mais des étapes qui 
décrivent un chemin. Posez chaque carte comme une 
articulation de la mise en œuvre de votre stratégie. Cette 
notation sera utilisée dans l’ouvrage pour décrire plus de 
150 stratégies sous forme compacte.

1. Voir Luc Vacquié, Infl uencer positivement, Guide pratique d’hypnose conversationnelle pour tous, InterÉditions, 
Malakoff , 2020.

 h� s� 
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3
PENSER UNE STRATÉGIE

— Une stratégie qUi s’éCrit bien se lit clairement et les pensées pour la 
concevoir viennent aisément (d’après Boileau).

Penser une stratégie peut se faire consciemment ou inconsciemment, et sur la 
ligne du temps dans le futur ou dans le passé. Voici quelques éléments à ce sujet.

RÉTRO-PENSER UNE STRATÉGIE

— Quand le charriot est cassé, tout le monde vous dira par où il fallait passer (Proverbe 
Turc).

Au billard, il est plus sûr de ne rien dire et de réussir son coup parmi les mul-
tiples possibilités disponibles que d’annoncer avec prétention :

— Je vais faire le coup en trois bandes.
Cela vous place en situation d’échouer même si vous réussissez le coup d’une 

autre manière. Il en est de même pour la stratégie qui est plus facile à décrire a pos-
teriori qu’à prévoir et proclamer avec précision. Ainsi pour apprendre la stratégie, 
il est préférable d’examiner ce qui a fonctionné et de s’en imprégner sans pour 
autant chercher à le reproduire à la lettre. Vous verrez en avançant que cet examen 
rétrospectif est un entraînement à changer de point de vue. À cet égard, lire les 
stratégies des grands maîtres est un accélérateur d’apprentissage.
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 PENSER LA STRATÉGIE PAR SÉANCE

Le temps qui passe est une carte importante. Cette notation nous permettra de 
décrire des stratégies couvrant plusieurs séances comme celle-ci. Il s’agit d’en-
traîner un sujet à la survenue d’un phénomène hypnotique (ici la contraction du 
temps) dont il se servira ensuite pour régler son problème. Elle pourrait courir sur 
plusieurs séances et se transcrire ainsi :

  Stratégie multi-séance : 
apprendre et utiliser la contraction du temps

♫

 � �  Évoquer des histoires naturalistes sur la perception du temps variable.

� � �  Apprentissage de la contraction du temps.

 � � �  Demander de remarquer dans les rêves toutes les occurrences d’usage de la contraction 
du temps {suggestion de continuer l’apprentissage}.

 � � �  Fin première séance.  � � � 
 � � �  Une semaine.

 � �  Au début de la seconde séance, évoquer le temps passé depuis la première séance.

� � �  Apprentissage de la contraction du temps.

 � � �  Demander l’utilisation de la contraction du temps pour régler le problème.

 � � �  Fin deuxième séance.  � � � 
 � � �  Une semaine. etc.

Cette stratégie sur deux séances passe par l’apprentissage de la contraction du temps. Cet ap-
prentissage peut être ludique et réalisé sur un sujet anodin tout en gagnant en performance au fur 
et à mesure de l’entraînement ce qui peut demander plusieurs séances. Lorsque la compétence du 
phénomène hypnotique est acquise, il est suggéré de s’en servir pour régler le problème.
À la séance suivante :
— C’est curieux, le problème n’a pas disparu, mais il ne m’embête plus du tout car il ne dure que quelques 
secondes.

La plupart des stratégies de l’ouvrage seront écrites sur la durée d’une séance. 
Comme cette micro-stratégie qui consiste en une seule réplique bien placée. 
Éventuellement, le retour du client sera mentionné à la rubrique : À la séance 
suivante.

♫

 � � 
� � �  Apprentissage de la contraction du temps.

 � � � 
du temps {suggestion de continuer l’apprentissage}.

 � � �  � � � 
 � � �  Une semaine.

 � � 
� � �  Apprentissage de la contraction du temps.

 � � �  Demander l’utilisation de la contraction du temps pour régler le problème.

 � � �  � � � 
 � � �  Une semaine. etc.
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 Stratégie mono-réplique

C – Je suis un grand procrastinateur !
O – Ah, vous avez différentes vitesses de travail !
Cette micro-stratégie constitue un recadrage en une réplique. Le défaut est recadré en 
compétence.

Il peut ensuite être travaillé car il est reconnu avec une sorte d’utilité positive.
— Et à quel moment utilisez-vous des vitesses remarquables ? (lente ou rapide) {recherche des 
exceptions}
À la séance suivante :
— C’est incroyable, je procrastine toujours un peu, mais comme j’ai changé de vitesse, cela ne se voit 
plus !

LES NIVEAUX DE STRATÉGIE

Selon la vision d’une stratégie totale, tout élément de la conversation est straté-
gique, y compris comment saluer et initier une relation.

— Un simple bonjour peut venir en congruence d’un plan stratégique ou au contraire 
affaiblir la relation et retarder les effets attendus avec l’hypnose.

Dès lors puisqu’il n’y a pas d’articulation de la tactique1 et de la stratégie mais 
des niveaux stratégiques se complétant dans une vision congruente, voici sans 
considération de hiérarchie les dix2 niveaux que nous décrirons dans l’ouvrage, 
outre la supra-stratégie qui est votre éthique :
1. Les stratégies éricksoniennes : la pratique de Milton Erickson.
2. Les stratégies phénoménologiques : basées sur un phénomène hypnotique.
3. Les stratégies stratégémiques : basées sur un stratagème.
4. Les stratégies protocolaires : basées sur un protocole.

1. Une distinction des militaires qui aiment bien entretenir des niveaux hiérarchiques : la tactique 
serait l’art de gagner ou de perdre la bataille et la stratégie l’art de gagner la guerre.
2. Les chiffres ont leur importance, si j’étais contemporain de Sun Tzu j’aurais écrit une typologie en 
5 niveaux mais je suis le produit d’une culture judéo-chrétienne et sans le faire exprès, j’ai bien évide-
ment trouvé 10 niveaux de stratégie globale et 7 familles de stratégies éricksoniennes.
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5. Les stratégies liées à une thérapie
6. La méta-stratégie : pour jouer avec les stratégies.
7. Les co-stratégies : la gelée royale de la relation d’aide.
8. Les réglo-stratégies : quand on la ramène à un ensemble de règles.
9. Les micro-stratégies : le plus petit grain oratoire d’une stratégie.
10. Les stratégies inductives : qui favorisent l’induction de la transe.

Bien qu’il soit possible de les classer avec la supra-stratégie au sommet, la 
notion de classement n’a pas de sens devant l’importance de la congruence qui 
fait l’hypnose. En réalité, elles fonctionnent toutes en harmonie sur un même plan 
atemporel et sont additives.

C’est la raison pour laquelle je vous propose de commencer à nous rafraî-
chir en parcourant tout d’abord 57 stratégies éricksoniennes, qu’il m’est apparu1 
 commode de classer en 7 familles.

1. Librement inspiré des 5 familles décrites dans Dan Short. Espoir et résilience : Comprendre les stratégies 
thérapeutiques de Milton H. Erickson, Satas, Bruxelles, 2005.
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