Centre de formation aux métiers de la relation d’aide

MODÈLES DE MÉTAPHORES AVANCÉES
EN HYPNOSE ERICKSONIENNE
avec Jane TURNER
Ces trois jours se destinent aussi bien aux personnes déjà sensibilisées à l’hypnose souhaitant élargir et
enrichir leurs connaissances de cette approche qu’aux praticiens qui, se servant de l’hypnose depuis un
certain temps, désirent renouveler leur pratique au travers de ce qui caractérise l’hypnose
ericksonienne : les métaphores.
Dans ce stage de trois jours vous découvrirez des moyens innovants et diversifiés d’utiliser la métaphore
sous tous ses angles et dans les sens.
Les métaphores, ces contes qui enchantent, édifient, guérissent… sont souvent placées au cœur même
de la démarche ericksonienne. Raconter les métaphores en hypnose est assez souvent considéré la
marque de fabrique de cette approche.
Mais, au delà d’une simple analogie, d’une substitution, d’une transposition ; qu’est-ce qu’une
métaphore ? Comment s’en servir ? S’il y a des métaphores propres au sujet, comment le mettre au
profit de son évolution ?
En voici quelques réflexions qui servent de base à ce stage pendant lequel vous apprendrez différentes
manières de :
• mettre au jour les « métaphores de vie » ;
• comprendre la logique interne d’une métaphore ainsi que celle des symboles qu’elles
contiennent ;
• enrichir les métaphores existantes ;
• transformer les métaphores personnelles ;
• co-créer les métaphores ;
• mettre les métaphores en mouvement ;
• saisir les métaphores dans la vie quotidienne ;
• utiliser des supports divers pour créer, enrichir, transformer… les métaphores.
Vous expérimenterez l’intérêt et la puissance de ce mode d’intervention en découvrant comment les
métaphores sont aussi :
• non-verbales ;
• symboliques ;
• multi-sensorielles ;
• multi-directionnelles.
Des démonstrations, des échanges et des exercices pratiques permettent d’apprécier et de s’approprier
les concepts, modèles et techniques présentés.
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