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On a dit de moi que j’utilisais l’hypnose
pour maintenir la « force de l’ego » en hypnose profonde. L’ego, pour ce que j’en sais,
est un concept utile et pratique, mais ce n’est
rien d’autre. « Ego » est un mot qui permet de
mieux communiquer des abstractions utili-
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sées pour conceptualiser.
Alors, parler de « force » pour donner de
la réalité à une abstraction ne sert qu’à égarer
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encore plus la réflexion scientifique.

Puis, quand chacun a terminé d’examiner de

On dit aussi que l’hypnose est une situa-

près sa partie de l’éléphant, ils se disputent de

tion dans laquelle une personne assume la

plus belle.

responsabilité d’une autre personne. Je crois

Il en est de même avec l’hypnose. Chacun

qu’il s’agit là du même genre de déclaration

la meilleure méthodologie

a un point de vue particulier, et c’est forcément

soi-disant explicite et spécifique selon lesquel-

et les objectifs à poursuivre

un point de vue limité, tout comme le mien

les l’hypnose implique une relation inter-

d’ailleurs. Je vais donc poser une question cru-

personnelle dans laquelle une personne,

ciale à mes collègues : pourquoi certains affir-

l’opérateur, restructure les perceptions et les

ment-ils que l’hypnose soit, de fait, une ques-
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tion de déformation de la réalité ? Une affir-

Examinons cette affirmation pour voir si elle

mation aussi directe va bien au-delà de ce que

peu aussi s’appliquer à d’autres domaines.

chauffeur de bus, et ainsi de suite. On ne dé-

l’on attend de tout scientifique sérieux. On

L’anesthésiologie est une relation dans laquelle

crit pas scientifiquement l’hypnose en pro-

Son « coup de gueule » est

pourrait tout aussi bien, et peut-être même
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que l’on pourrait paraphraser d’un grand
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nombre de manières. La science est une mé-
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par des termes applicables aux phénomènes

pour contribuer à élucider
ce phénomène que nous
appelons « hypnose ».
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