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ments d’une redoutable séquence d’acceptation, nous exposant à une inertie mentale.
Un protocole est fait pour être suivi, toujours, ou bien abandonné. Son efficacité est
proportionnelle à sa fixité, il ne peut pas
être doux, mou ou flou ; par contre, il peut devenir fou ! Tournant pour lui-même, insensible et fermé. Cependant, tel un tuteur, il soutiendra des débuts hésitants pour accéder à
des modèles de développement et s’effacer devant le rabâchage des mêmes attitudes thérapeutiques. Encore et encore attentif à l’ici et
maintenant. Entendre. C’est peut-être là que
l’idée de modèle, comme exemple ou représentation, pourra succéder à celle de protocole.
Car, enfin, aucun protocole n’a de contenu,
ce n’est qu’une forme figée, alors qu’un modèle possède des qualités plastiques, sources
d’inspiration pour l’artiste et d’études pour
le thérapeute. Ou vice versa. Un modèle rend
curieux, stimule et émule !

PS : La revue « HYPNOSE & Thérapies Brèves »
développe sa ligne éditoriale en favorisant d’innovantes visions ou applications de la thérapie
hypnotique. Partenaire de « La Journée Mémorable », le 24 avril 2009 à Vaison-la-Romaine,
la revue soutient de nouvelles générations de thérapeutes par la diffusion de travaux originaux.
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