
C e livre est destiné aux débutants en hypnose comme au grand public.
Vous y trouverez des explications claires sur ce qu’est l’hypnose dans 
le monde du soin et de la thérapie. Il rassurera le consultant comme 

l’hypnothérapeute débutant qui pourra prendre confiance en lui. L’idée de ce 
livre est de vous faire gagner du temps en profitant des trente ans d’expé-
rience de l’auteur. L’hypnose c’est le monde de la suggestion, comment alors 
l’utiliser au mieux ? Comment sortir le patient de son autohypnose négative ? 
Pour le thérapeute comme pour le patient, c’est la peur de l’échec qui mène à 
l’échec, c’est la peur du problème qui crée le problème. Apprenez à croire en 
vous afin d’entraîner l’adhésion à des suggestions positives, gagnant/gagnant. 
Chacun est capable de bien plus que ce qu’il croît dans sa perception auto  
limitante. Erickson disait « Vous savez, mais vous ne savez pas que vous savez. 
Votre inconscient est un grand réservoir de ressources et d’apprentissages. » 
Apprenez par l’hypnose à libérez ces ressources. 

Olivier Perrot est psychologue clinicien et psychothérapeute. Il a 
appris l’hypnose éricksonienne avec le Dr Jean Godin. Ce dernier 
était le fondateur de la plus ancienne école d’hypnose médicale 
française. Il fut ensuite son assistant, puis son héritier spirituel. 
Olivier Perrot dirige depuis 20 ans l’école créée par son mentor, 
l’AFNH (Association Française de Nouvelle Hypnose). Il donne 
des formations réputées en France, en Belgique et en Suisse. Il 
enseigne également pour plusieurs universités de médecine et 
de psychologie pour des Diplômes Universitaires (DU) d’hyp-
nose. Il a maintenant formé plusieurs milliers de professionnels 
de santé à l’hypnothérapie. Considérant qu’on ne peut enseigner 
sans pratiquer, il exerce également en cabinet privé à Fontaine-
bleau depuis 1997. Il a également dirigé pendant dix ans la revue 
Phoenix, le journal de l’hypnose francophone. Il vous livre ici, avec 
humour, le fruit de ses trente ans de pratique hypnotique


