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Troubles du Comportement Alimentaire,
et réinvestissement corporel :
les pistes à explorer
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Hypnose en diététique?
« La folie, c’est de faire toujours la même chose
et de s’attendre à un résultat différent »
Albert Einstein
★Constat d’échec en utilisant seulement notre savoir
★Besoin de s’adapter à chaque patient
★Besoin de comprendre les causes/blocages de l’obésité
★Besoin d’outils pour accompagner
Rencontre avec Régine Picamoles
Projet de programme d’HDJ thérapeutique innovant au CHU de Rouen
Formation à l’hypnose Ericksonienne proposée en mars 2017

L’hypnose :
“L'hypnose est un état de veille intense qui nous fait accéder à la capacité de
changer la relation à soi-même, aux autres et au monde. Elle permet de faire
un pas de côté grâce à l'imaginaire, ou à s'absorber dans la réalité pour y agir
et la transformer en quittant des habitudes de penser, de sentir et d'agir. “

« L’hypnose, c’est une relation pleine de vie qui a lieu dans une personne et qui
est suscitée par la chaleur d’une autre personne » – Erickson

Caractéristiques
★ Pas de magie
★ Pas de spectacle
★ Pas de miracle

Caractéristiques
★ Accessible à tous (patients et soignants)
★ Large champ d’intervention
★ Outil intéressant pour « être en phase » avec le patient
★ Outils pour accompagner le patient et non le diriger

Hypnose et obésité :
1er objectif: le mieux-être du patient !
La perte de poids n’est qu’un objectif secondaire
★À utiliser pour un retour au corps, diminuer l’angoisse, le
stress, découvrir les blocages à la perte de poids afin d’avancer
au mieux par la suite
★Jeune formée, aucun retour d’expérience personnelle
★Projet d’ateliers en groupe au sein de l’UTAN

Hypnose et obésité :
Parole à Régine et Pierre
★ Pierre: “L’arbre qui cache la forêt”
https://www.hypnosos.fr/perte-de-poids-et-hypnose-ericksonienne/
https://www.hypnosos.fr
★ Régine: 2 vignettes cliniques
www.psycho27.picamoles.free.fr

Hypnose et perte de poids..
...À corps parfaits?

Pierre Le Belleguic

www.Hypnosos.fr

Le contexte de la rencontre
●
●
●
●
●
●

La réputation magique et mystérieuse
de l’hypnose
L’image du corps véhiculée par les
médias
Les présupposés
L’idée qu’on peut enlever le besoin de
manger sous Hypnose
Les articles multiples sur le sujet, entre
des pages de régimes et de mode
L’appropriation par les
“Hypnothérapeutes” des scripts “perte
de poids”, “anneaux gastriques
virtuels”,..

www.Hypnosos.fr

La rencontre
●

Domaine d’intervention conseils
hygiéno-diététique et relation d’aide

●

Abord de la personne en synchronisation
et établissement d’un lien de confiance
Jeune femme mal dans sa peau
Surpoids moyen à fort
Mauvaise image d’elle-même
Multiples retentissements dans sa vie et
dans toutes ses dimensions

●
●
●
●

www.Hypnosos.fr

Le cheval d’Erickson
“Erickson aimait raconter des anecdotes et des
histoires, dont le sens caché parlait au patient..”

Milton Erickson est âgé de quinze ans, il joue avec un copain à la ferme de son père dans le Wisconsin.
Un jour, un cheval égaré s’aventure sur le terrain familial. Milton monte tout de suite dessus. Son
copain lui dit : « Que fais-tu sur ce cheval? Tu ne le connais pas! Cela peut être très dangereux! » Il lui
répond: « Oui, c’est vrai! Mais je suis curieux. »
Il commence à trotter sur la petite route. Le cheval s’est dirigé vers le fossé pour brouter de l’herbe.
Milton l’a ramené très doucement sur la route où il a galopé, avant d’entrer dans le fossé de l’autre
côté de la route. À nouveau, Erickson très doucement l’a ramené sur la route, puis ils se sont
promenés une quinzaine de minutes avant qu’il ne s’égare encore dans le champ voisin.
Encore une fois, il le ramène sur la route. La promenade a duré quelques heures, puis ils sont arrivés à
une croisée de chemins.
Le cheval se met à galoper à vive allure. Très rapidement, il arrive à une ferme où il s’immobilise
devant un vieux cultivateur qui travaille avec ses outils. Celui-ci lève la tête et dit :
« C’est formidable, c’est merveilleux! C’est mon cheval! Comment as-tu su que c’était mon cheval ? » Et
Erickson répond : « Ce n’est pas moi qui le savais. C’est le cheval! »

Du poids..
..Au deuil

● La suite, je vais vous la raconter…
(vous la trouverez aussi dans l’article sur le site Hypnosos)

Du poids..
..Au deuil
● L’inconscient du patient fait ce qu’il veut
● L’intention positive du symptôme : “A quoi
me sert ce poids, cette graisse?”
● Ici le travail sur le poids passait par un
travail sur le deuil de la grand-mère

Intérêt de l’hypnose Ericksonienne
● Un travail en hypnose classique avec suggestion de
disparition du symptôme aurait abouti à un
déplacement de celui-ci, ou aurait échoué
● L’inconscient a accepté de travailler le poids, mais en
amenant sur le devant de la scène la racine du
problème
● L’hypnopraticien doit être prêt à accueillir ce qui vient,
et qui parfois ne semble pas avoir de rapport!
● Le résultat de l’intervention est durable et écologique
pour la personne

Régine PICAMOLES
Psychologue clinicienne
Psychothérapeute
CMP Grand Evreux et
Pratique libérale (Evreux)
http://psycho27.picamoles.free.fr
06 79 67 16 05

Pour mieux comprendre la suite :
extrait de l’intervention de l’année dernière
« Obésité et TCA: intérêt des approches inspirées
par Milton ERICKSON et l’école de Palo Alto :
Th. brèves, hypnose, HTSMA, th. narratives... »

Journée CSO – CHU Rouen 10 11 16
« Obésité : quelle prise en charge psychologique et/ou psychiatrique? »

Quelques notions clés ... (4/12)
4 - l'être humain comme un système en interaction circulaire constante
avec lui-même (son corps « total »), les autres, le monde
(et pas seulement dans une dimension intrapsychique individuelle)

les autres

soi-même

le monde

Quelques notions clés ... (5/12)
5 - le « problème à traiter » est externalisé par le patient et
par le thérapeute
Par exemple: « et si votre colère prenait une forme?
Scène : écran

« une boule rouge lourde »

Projection du
problème

Projection (voisine)
du problème

Patient

Thérapeute

Quelques notions clés ... (6/12)
5 bis – les relations entre le patient et son problème vont se modifier grâce
au travail interactif, dans une communication multi-niveaux renforcée par
le fonctionnement mimétique des neurones miroirs, grâce à la
synchronisation facilitée par l’hypnose.
Scène : écran
Projection du
problème

Patient

Thérapeute

Activation des
neurones miroirs

Il s’implique aussi
dans le processus

Quelques notions clés ... (7/12)
6 - les liens du patient avec son problème vont se travailler grâce à la
co-construction d'un monde imaginaire partagé dans la bulle hypnotique

Ecran

Monde imaginaire
co-construit et
partagé

Bulle hypnotique
(transe partagée)

Interactivité à tous les niveaux
Patient

Thérapeute

Quelques notions clés ... (8/12)
7 - la triangulation thérapeute / patient / scène permet de partager ces
informations référées à la situation sous forme cognitive, affective,
sensorimotrice et corporelle
Bulle hypnotique
Ecran

Patient

Monde imaginaire
co-construit et
partagé

Thérapeute
Partage cognitif
Partage affectif
Partage sensorimoteur et corporel

Régine PICAMOLES, Psychologue Psychothérapeute, Evreux

http://psycho27.picamoles.free.fr

Première vignette clinique

Se confronter au vide à deux...
en lâchant chacune des poids gênants...

Émilie, 33 ans, “bonne psychopathe du contrôle” (dit-elle)
➢

adressée par la collègue psychologue qui la suit depuis 5 ans

➢

pour un travail en hypnose sur son poids et son image

Au 2ème RV : travail autour des violences conjugales passées avec coups
dans le ventre, entre autres, pendant sa grossesse
● Mains mises sur le ventre spontanément en protection, pendant la transe
● Proposition de remercier sa “bouée de grossesse” à cette époque
● Suggestion de s’en débarrasser maintenant (pas de besoin actuel)
Au 3ème RV : “vous m’avez fait quoi pour que je lâche prise?”
● “Ma chef l’a remarqué”
● “J’ai pu regarder mon ventre”

4ème RV : Travail sur “la boulimie nocturne”

… ou le vide relationnel
Contexte actuel
● la boulimie apparaît quand elle est seule au lit
● elle parle de sa peur des araignées
Contexte ancien
● peur du noir et cauchemars dans la petite enfance
● les parents la font dormir avec sa grande soeur (tentative de solution)
● la boulimie apparaît à 15 ans quand sa soeur quitte la maison

4ème RV : Travail sur “la boulimie nocturne” (suite)
… ou le vide relationnel
Séquence en HTSMA “protocole EMDR” puis hypnose classique
● sur l’écran: elle seule dans son lit
● apaisement lorsqu’elle porte d’elle-même ses mains sur son ventre
● approfondissement dans la transe en sentant les mains de sa soeur sur elle
● surprise! les patients font ce qu’ils veulent: une araignée arrive…
… et elle travaille sa peur des araignées
(ou l’hypnose promo: 2 pour le prix d’un)

5ème RV : poursuite du travail sur “la boulimie nocturne” (1)

… ou le vide interne

Contexte actuel
● “les araignées ne me font plus le même effet, je n’en rêve plus la nuit”
● fille absente (chez son père)
● “je mange des quantités le soir, je remplis un vide”
● “c’est mon pansement alimentaire”

5ème RV : poursuite du travail sur “la boulimie nocturne” (2)
… ou le vide interne
Focalisation sur nos sensations corporelles
● “et vous pouvez sentir le le vide en vous” (barres)
● même sensation chez moi en miroir + mélange angoisse et tristesse
+ je n’ai pas faim !
● “sentez comme l’air vient gonfler et dégonfler votre ventre ...
et sentez vos abdominaux s’étirer et se détendre” ...
● “et c’est une sensation curieuse pour un ventre vide”...
● le ventre d’Émilie s’apaise

5ème RV : poursuite du travail sur “la boulimie nocturne” (3)

… ou le vide interne
Effets sur la thérapeute
● “c’est le vide dans ma tête, je ne sais plus quoi faire”
● “nous sommes synchronisées !” ...
● “m’autorisez-vous à accueillir ce vide en votre présence?”
●

je m’absorbe dans ma transe

● je ressens un vide entre nous (vide relationnel)

5ème RV : poursuite du travail sur “la boulimie nocturne” (4)

… ou le vide interne

Effet sur la patiente
● angoisse dans le ventre
Intervention de la thérapeute
● “le plus difficile n’est-il pas de se sentir seule quand on est en
compagnie?”
Effet de transfert sensoriel entre nous
● mon ventre se détend, son ventre se serre

5ème RV : poursuite du travail sur “la boulimie nocturne” (5)

… ou le vide interne

Effet sur la thérapeute
● je vois son ventre rond, comme une femme enceinte
● cela m’angoisse
● je sens que son ventre est vide
● mon ventre se serre à nouveau

5ème RV : poursuite du travail sur “la boulimie nocturne” (6)

… ou le vide interne

Intervention de la thérapeute
● “je suis en difficulté avec ce vide, mon ventre s’est serré, êtes-vous
d’accord pour m’aider en travaillant cela ensemble d’une manière un
peu curieuse?”
● externalisation de l’expression de nos vides en les accueillant dans nos
mains (le dos de ma main posé dans la paume de la sienne)

5ème RV : poursuite du travail sur “la boulimie nocturne” (7)

… ou le vide interne
Un peu de théorie
● ces formes vont se travailler dans un espace imaginaire commun (la bulle
hypnotique)
● la thérapeute en acceptant de “traverser l’épreuve angoissante du vide” va
permettre par effet miroir qu’un travail de même nature puisse se faire
chez la patiente (embrayage de processus)
● la thérapeute demande de l’aide à la patiente, lui permettant ainsi de rester
dans une position relative de contrôle

5ème RV : poursuite du travail sur “la boulimie nocturne” (8)

… ou le vide interne

La transe de la thérapeute
● association avec l’histoire d’une femme (roman lu le matin) : deuil de la
maternité (fausse couche, ITG, hystérectomie) puis grossesse partagée
avec celle de sa conjointe
● angoisse, puis images apaisantes d’enfants qui arrivent
● mon ventre se relâche, apaisement pas encore complet

5ème RV : poursuite du travail sur “la boulimie nocturne” (9)

… ou le vide interne
Effet de transfert chez la patiente
● son ventre détendu se serre à nouveau
Focalisation sur nos sensations corporelles
● lent travail de fusion puis de défusion entre nos mains :
détente de son bras et de sa main, puis ma main glisse lentement puis
lâche le contenu en quittant le contact, apaisement total chez moi
➢ phénomènes idéomoteurs synchrones d’une résolution d’un problème mis
en commun, grâce à un travail relationnel d’attachement et de séparation

5ème RV : poursuite du travail sur “la boulimie nocturne” (10)

… ou le vide interne
Intervention de la thérapeute
● “puis-je vous raconter ce qui est venu en moi?”
Réponse de la patiente
● “comment avez-vous fait pour deviner que je veux un deuxième enfant?”
Tâche d’observation donnée comme conclusion à la séance
● “observez ce qui va se passer en vous dans les jours qui vont suivre”

Le travail perçu par Émilie - mail 15 jours après (1)

“quelque chose de magique”

● “il a fallu dépasser mon blocage pour que la thérapeute puisse entrer en
contact avec moi” (vécu en miroir de celui de la thérapeute)
● “une fois le blocage dépassé mes sensations corporelles sont devenues
différentes”
● “le vide que j’essayais de combler par la nourriture est devenu un poids”
● “on l’a mis dans nos deux mains”

Le travail perçu par Émilie - mail 15 jours après (2)

“quelque chose de magique”

● “au fur à mesure que l’hypnose agissait mon esprit comprenait que ce
poids était trop lourd à porter et qu’il fallait le laisser aller”
● “nos mains portant ce poids se sont détendues jusqu’au lâcher prise qui
sonnait comme un au revoir au poids”
● “moi qui était dans l’hyper contrôle, j’ai lâché prise, mon sommeil est
bien meilleur, la boulimie se raréfie. En 3 séances!”

6ème RV, 3 semaines après : le travail perçu par Émilie (suite)

● “Cette nuit je me suis réveillée pendant 1 h. D'habitude j'ai le temps de
torcher 2-3 paquets de gâteaux, là je me suis dit je vais me faire un petit
plaisir, et je suis allée manger seulement deux gâteaux”
● “Lorsque je suis angoissée et que je prends un anxiolytique, je trouve le
lendemain matin des paquets de gâteaux vides, dans l'amnésie la plus
totale de mon “orgie alimentaire” (crise de somnambulisme)”

➢ “C’est plus efficace que les médicaments, pour la boulimie comme pour
calmer mes angoisses”!

6ème RV, 3 semaines après : Pistes de travail

Émilie ne veut pas faire un bébé toute seule

➢ Objectifs possibles
● travail sur sa peur de l’humain qu’elle tient à distance
● travail sur le psychotraumatisme lié aux violences subies (couple, enfance)
● travail sur les angoisses anticipatoires
● travail de sécurisation
● renforcement des actions de protection

Conclusion provisoire
“Passer du milieu du gué à traverser le vide ensemble”
➢ en hypnose relationnelle, l’engagement du thérapeute à traiter les
problèmes qu’il rencontre en chemin ouvre la voie du changement pour le
patient. Ici le changement pour Émilie, c’est :
● avoir vécu des expériences de changement et d’apaisement dans la relation
humaine
● apprivoiser l'absence de l'autre pour s'endormir, changer son rapport au
vide, à la nourriture et pouvoir mieux dormir
● “Tout ça en 5 séances”, pour la paraphraser... plus les 5 ans de
psychothérapie avec ma collègue, ne l'oublions pas!

“Passer du milieu du gué à traverser le vide ensemble”

Régine PICAMOLES, Psychologue Psychothérapeute, Evreux

http://psycho27.picamoles.free.fr

Deuxième vignette clinique

Prendre conscience que la faim ressentie
est en fait de l’angoisse...

Troisième vignette clinique de l’intervention de 2016 (rappel)
Diable Infernal s'invite la nuit et fait vider le frigo à Franck
Franck, 45 ans, atteint d'obésité importante avec troubles associés:
● initialement suivi pendant 9 mois pour dépression
suite à du harcèlement au travail et à des difficultés conjugales
● prise en charge arrêtée suite à une amélioration significative
● dans le cadre du suivi pour un diabète non stabilisé,
programme thérapeutique en parallèle avec l'ACT
(3ème vague des TCC : Thérapie d'Accompagnement et d'Engagement)
● reprise des consultations 6 mois après, après indication à chirurgie
bariatrique, différée par le chirurgien du fait de crises de boulimie
nocturnes anciennes et toujours d'actualité
● déclare “aller bien mais ne pas réussir à "ne pas céder à la tentation" ”
● petit travail déjà fait dessus avec petite baisse en fréquence et en intensité
● interruption du suivi (formation en Seine Maritime de maître de maison)

Franck, 46 ans, revu 10 fois depuis mars 2017
➢

formation de maître de maison réalisée, “une thérapie pour soi-même”...

● avec reprise de ses repas nocturnes sur le lieu d’hébergement
● sous pompe à insuline depuis début mars (aggravation de son diabète)
● arrêt de la boulimie nocturne un petit mois, puis 3 crises en 3 semaines
● plus de demande de suivi (ne voit plus ce qu'il pourrait travailler)
● vient juste pour le bilan de suivi avant la chirurgie bariatrique
● “mon moral reste bon”
● je le sens dissocié, dans le déni de ses difficultés: “méfiez-vous de Diable
Infernal et de son pouvoir addictif!”
● certificat de suivi “honnête” fait fin mai
● un mois après, reprise des conduites addictives

Séance d'hypnose sur ses conduites boulimiques (1)
L'hypnose n'est pas toujours une histoire de bisounours...
● lien fait par lui entre ses crises de boulimie la nuit et ses difficultés de
sommeil depuis sa petite enfance
● séance sur son histoire familiale avant cette séance d’hypnose
● Contexte somatique : pieds infectés à plusieurs reprises, commence à ne
plus les sentir (conséquences du diabète)
● “J’essaie de relativiser mes conduites boulimiques sans culpabiliser”
● attaque de front de la dissociation : “Diable Infernal fait en sorte que
votre tête trouve toujours des excuses alors que votre corps sent très
bien ce qu'il va devenir si vous continuez à manger”

Séance d'hypnose sur ses conduites boulimiques (2)
L'hypnose n'est pas toujours une histoire de bisounours...

● choix de travail sur la mise en situation imaginaire face à la privation de
nourriture : devant mon placard
● il tourne en rond dans la pièce à ma demande
● “à quoi bon” (se priver)
● je le place face aux conséquences de ses actes (formulation provocatrice
afin aussi d’augmenter la motivation du patient quand il voit où cela le
mène) : “regardez votre cadavre et vos enfants autour de votre
cercueil qui regardent votre cadavre”
● Effets chez la thérapeute : colère et tristesse face à l’abandon des enfants
● Effets chez le patient : grande émotion et grande tristesse, pleurs
➢ la dissociation a enfin cédé...

Séance d'hypnose sur ses conduites boulimiques (3)
L'hypnose n'est pas toujours une histoire de bisounours...
● Travail de focalisation sur cette “GROSSE tristesse”: il se sent vide
● Ce vide prend une curieuse forme à connotation digestive : une poche
avec un bouchon qui empêche que ça remonte
● Dessin-commentaire de la thérapeute, illustrant le passage du vide affectif
au comblement alimentaire, avec comme visée un tissage entre les deux
● Lapsus de la thérapeute dans les notes de son compte-rendu :
“qu'il “bouffe” au lieu de qu’il “bouche”

Séance d'hypnose sur ses conduites boulimiques (4)
L'hypnose n'est pas toujours une histoire de bisounours...

Séance d'hypnose sur ses conduites boulimiques (5)
L'hypnose n'est pas toujours une histoire de bisounours...

Interrogations cliniques
● présence d’une confusion précoce entre vécu émotionnel et fonction
alimentaire, dans la relation mère/enfant et dans les vécus/actions de
chacun ?
● l'ingestion et la digestion des aliments comme tentative de solution face à
un vécu émotionnel débordant qui ne peut/ne doit pas s'exprimer ?

Séance d'hypnose sur ses conduites boulimiques (6)
L'hypnose n'est pas toujours une histoire de bisounours...
● vide remis en jeu dans notre relation : externalisation du vide dans nos
mains (le dos de sa main posé dans la paume de la mienne)
● “une lourde boule noire” qui s'allège petit à petit
● sa main se sépare de la mienne et se dirige vers sa cuisse (lévitation)
● approfondissement de sa transe d'apaisement grâce à du taping sur les
épaules, debout derrière lui
● images chez la thérapeute de mères berçant leur bébé et donnant le sein
● ancrage : “et peut-être cette main se posera d'elle-même sur votre
cuisse pour retrouver ainsi cette sensation d'apaisement”
● “aller dans la tristesse permet davantage de s'apaiser que de la fuir”
●

passage d'un processus actif de mort au processus de vie

Éléments de l’histoire de Franck (1)
Quand l'histoire de vie n'est pas une histoire de bisounours...
Séance précédant la séance d’hypnose
● mère enceinte du mari de sa sœur jumelle
● rejetée par sa propre mère car “fille mère”
● maltraitée au sein de sa famille
● sa soeur accouche presque en même temps et meurt peu après
● la mère de Franck élève alors les 4 enfants de sa soeur en se mettant en
couple avec son beau-frère (version officielle)
● le beau-père de Franck est donc son père. Personne ne le sait dans sa
propre fratrie, sauf lui
● Franck petit dormait le jour et pas la nuit, jusqu'à ce que ce père affirme
clairement sa place en intervenant fermement

Éléments de l’histoire de Franck (2)
Quand l'histoire de vie n'est pas une histoire de bisounours...

● Hypothèses énoncées à Franck sur sa mère
➢ vécu très difficile de sa mère pendant sa grossesse et après
l’accouchement
➢ dépression probable
➢ mère probablement plus fonctionnelle que vraiment présente
● Invitation à parler avec sa mère de son vécu

Éléments de l’histoire de Franck (3)
Quand l'histoire de vie n'est pas une histoire de bisounours...
Séance suivant la séance d’hypnose
Franck a appris par sa mère que :
● sa grand-mère a voulu la faire avorter de lui
● puis a signalé à la police que sa fille ne s'occupait pas de de Franck
● a voulu lui faire retirer la garde
● sa mère a voulu se suicider avec lui
➢ contexte transgénérationnel rempli de vœux de mort…

➢ vécus précoces grandement insécures
Hypothèse dans l’après-coup
● rester éveillé la nuit et manger = signe du désir de vivre chez Franck ?

Survient alors une curieuse séquence d'hypnose (1)

Je mets fin à notre séance (pendant laquelle Franck ne montre aucune
émotion) en me levant pour lui donner un rendez-vous sur l'ordinateur
● je constate que j'ai faim et je questionne immédiatement le lien avec lui :
● “j’ai faim, et vous ?”
● “oui, quelle heure est-il?”
● “il est 11 h”
● “j’ai toujours faim à cette heure là”
● “c’est de la “faim faim” ou de la faim autre chose ?”

Survient alors une curieuse séquence d'hypnose (2)

● je me penche alors sur mon ressenti corporel : ce n'est pas de la faim dans
l'estomac mais un serrement dans mon plexus
● “je crois que j’ai la réponse. Chez moi ça n'est pas l'estomac qui
réagit mais le plexus qui se serre. Et c'est de l’angoisse !
Et chez vous ?”
● grimace en réponse
● “et bien cela me semble bien légitime avec tout ce qu'on a dit !
● C’était trop beau, nous étions en conversation intellectuelle de salon,
dissociés tous deux. Trouvez-vous que c'est adapté à des histoires où
vous avez failli par deux fois ne pas être là vivant ?”

Survient alors une curieuse séquence d'hypnose (3)

● il se propose alors pour venir faire une séance d'hypnose devant vous tous
(je lui avais dit au départ que j'avais été conviée à revenir)
● “Si cela peut aider à nous aider”
● il s'est décommandé il y a 15 jours car il ne peut pas décaler un RV dans
une batterie d'examens médicaux pour sa chirurgie bariatrique
Dommage...

Séance suivante

Dans les semaines qui ont suivi, il n'a plus mangé la nuit
● “au départ j’ai lutté pour ne pas craquer, cela ne m’arrive pratiquement
plus maintenant d'avoir faim”
● … ou plutôt de ressentir la boule d'angoisse à côté de son estomac !
● “je vais mieux car vous avez pris mon angoisse”
● “j’ai pris conscience que je n’avais pas d'excuse”
● “je dors mieux. J’ai permis à mon chien de dormir dans la chambre”
● “j’ai toujours eu un lien fusionnel avec les animaux. Mon ex femme m’a
amené à la SPA choisir un chien quand j’ai fait ma dépression”
● “enfant je dormais avec mon chien ... la seule personne qui me
comprenais et à qui je parlais”

Au téléphone le 25 septembre 2017

Le changement se poursuit
● “Je vais bien mieux, je me sens mieux depuis que je n'ai plus ces
boulimies”
● “j'ai craqué 2-3 fois, 2 barres de chocolat seulement. Ce n’est plus du
remplissage comme avant”
● “ce n'est pas comme avant où je me disais je vais manger, parce que je ne
savais pas quoi faire, ou ça ne va pas le sucre va m'apaiser”
➢ Je lui ai proposé pour la suite d'apprendre à mieux connaître son
corps et à en prendre soin, en faisant peut-être avec lui de la
relaxation. Franck pourrait sans doute maintenant tirer grand
bénéfice de pratiques psychocorporelles.

Questionnements
Dormir (“la petite mort”) et être seul sont angoissants pour lui
● remplir le vide relationnel en mangeant relève-t-il d'un besoin vital ?
● l’ingestion de nourriture peut-elle être un réflexe de survie, psychique
voire physique ?
● et si faire un régime, se priver et même avoir recours à la chirurgie
bariatrique, sans ce travail de décontamination, pouvaient être vécus
comme des actes de mort et non des actes thérapeutiques ?
Vivre dans la relation thérapeutique l'acceptation de la tristesse et un
échange corporel et émotionnel a-t-il permis
● une sortie d'un monde mortifère? comme une renaissance?
● un (re)démarrage des processus d'attachement ?

En guise de conclusion (début)
L'hypnose c'est superbe, cela permet de débloquer des choses ...

● et quel chemin sinueux, qui peut prendre du temps, face à des difficultés
lourdes ...
● le thérapeute doit s'engager dans la relation, et y “mettre tout son poids”
pourrai-je dire pour repérer les processus mortifères et aider à les inverser
● Éric BARDOT parle d’ailleurs d’un travail de réanimation psychique dans
des traumas complexes afin d’aider le patient à se dégager de lourdes
problématiques transgénérationnelles
● … et le thérapeute doit avoir un sens clinique certain face à ces situations
complexes

En guise de conclusion (suite)
L'hypnose c'est superbe, cela permet de débloquer des choses ...
● mais l'anneau virtuel, méthode “100 % garantie”
“en 1 à 3 séances”...
… je demande à voir !
● sans la croyance à l'efficacité symbolique de l’anneau magique, sans la
motivation du patient à changer et sans un soignant dûment formé, le
recours aux marabouts de tous poils risque de tourner court…
● comme penser que la chirurgie bariatrique ou un nouveau médicament
miracle pourrait tout résoudre …
... c’est un peu croire au père Noël !

