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Pour	  le	  professionnel	  	  

Traduction	  française	  de	  "Handbook	  of	  Hypnotic	  Suggestions	  
and	  Metaphors"	  

Ce	  livre	  pratique	  représente	  le	  plus	  vaste	  recueil	  de	  
suggestions	  et	  métaphores	  hypnotiques	  jamais	  réalisé,	  avec	  
des	  contributions	  provenant	  des	  meilleurs	  hypnothérapeutes	  
du	  monde	  entier.	  Il	  n'est	  pas	  conçu	  comme	  un	  "livre	  de	  
recettes"	  composé	  de	  suggestions	  à	  utiliser	  de	  manière	  
mécanique	  en	  pratique	  clinique	  ;	  il	  s'agit	  plutôt	  de	  proposer	  
des	  modèles	  de	  suggestions	  et	  de	  métaphores	  hypnotiques	  
provenant	  de	  cliniciens	  réputés	  ayant	  chacun	  des	  approches	  
et	  des	  styles	  différents.	  	  

Les	  thérapeutes	  qui	  font	  appel	  à	  l'hypnose	  (psychologues,	  
médecins,	  travailleurs	  sociaux,	  spécialistes	  de	  thérapie	  
familiale	  et	  conjugale,	  et	  dentistes)	  auront	  donc	  à	  
individualiser	  de	  telles	  suggestions	  en	  fonction	  de	  leur	  
propre	  personnalité	  et	  des	  attentes,	  des	  motivations	  et	  des	  
problèmes	  de	  chacun	  de	  leurs	  patients.	  	  

Les	  suggestions	  présentées	  concernent	  un	  éventail	  de	  
problèmes	  d'une	  incroyable	  richesse:	  contrôle	  de	  la	  douleur,	  
anxiété,	  phobies,	  cancer,	  troubles	  dermatologiques,	  brûlures,	  
affections	  psychosomatiques	  et	  maladies	  auto-‐immunes,	  
troubles	  du	  sommeil,	  accouchement,	  affections	  
gynécologiques,	  troubles	  émotionnels,	  psychoses,	  stress	  
posttraumatique,	  dysfonctions	  sexuelles,	  obésité,	  troubles	  du	  
comportement	  alimentaire,	  tabagisme	  et	  autres	  
dépendances,	  performances	  scolaires	  et	  sportives,	  énurésie,	  
succion	  du	  pouce,	  régression	  en	  âge,	  progression	  en	  âge,	  
distorsion	  du	  temps....	  

Notre	  avis	  :	  	  une	  anthologie	  des	  métaphores	  et	  suggestions	  
hypnotiques,	   riche	   de	   nombreuses	   ressources	   pour	   le	  
professionnel.	  	  
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