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Bibliothèque	  de	  l’hypnose	  
Communication	  thérapeutique	  	  

Travaux	  

• Besson	  G.	  L’accueil	  au	  bloc	  opératoire,	  10	  secondes,	  4	  phrases	  

Hypnose	  ericksonienne	  et	  thérapie	  brève	  	  

Travaux	  

• Virot	  C.	  L’hypnose	  médicale	  et	  son	  intérêt	  en	  pratique	  quotidienne.	  2008	  
• Virot	  C.	  Association	  et	  dissociation.	  2005	  

Ouvrages	  

• 2	  livres	  issus	  du	  4ème	  Forum	  de	  la	  CFHTB	  (Saint	  Malo	  2005)	  :	  

1. Hypnose	  contemporaine	  et	  thérapies	  brèves	  :	  le	  temps	  de	  la	  maturité	  
2. Recherches	  et	  succès	  cliniques	  de	  l’hypnose	  contemporaine	  

• Revue	  Hypnose	  et	  Thérapies	  Brèves	  
• Bioy	  A.	  et	  Michaux	  D.	  (sous	  la	  direction	  de).Traité	  d’hypnothérapie.	  Dunod.	  2007	  
• Becchio	  J.	  et	  	  Jousselin	  C.	  De	  la	  nouvelle	  hypnose	  à	  l’hypnose	  psychodynamique.	  Desclées	  de	  

Brouwer.	  2002	  
• Bellet	  P.	  L’hypnose.	  Odile	  Jacob.	  2002	  
• Doutrelugne	  Y.	  et	  Cottencin	  O.	  Thérapies	  Brèves	  :	  Principes	  et	  Outils	  pratiques.	  Editions	  Masson.	  

Paris.	  2005	  
• Erickson	  M.,Rossi	  E.	  et	  Rossi	  S.	  Traité	  pratique	  de	  l’hypnose	  :	  la	  suggestion	  indirecte	  en	  hypnose	  

clinique.	  Grancher.	  2007	  
• Hérin	  J.-‐M.	  Les	  Anges	  de	  l’Amor.	  Poèmes	  hypnotiques	  et	  jeux	  de	  maux	  thérapeutiques.	  2008	  
• Malarwicz	  J.-‐A.	  Cours	  d’hypnose	  clinique.	  ESF	  1990	  
• Megglé	  D.	  La	  note	  bleue	  :	  hypnose	  et	  thérapie	  brève.	  Satas.be.	  2005	  
• Michaux	  D.	  (sous	  la	  direction	  de).	  Hypnose	  et	  dissociation	  psychique.	  Imago.	  2006	  
• Robles	  T.	  Réviser	  le	  passé	  pour	  construire	  l’avenir.	  Manuel	  d’autohypnose.	  Satas.	  2005	  
• Tenenbaum	  S.	  L’hypnose,	  un	  sommeil	  qui	  éveille.	  Interéditions.	  2001	  
• Virot	  C.	  Association	  et	  dissociation.	  in	  La	  Dissociation.	  Imago,	  Paris,	  2006	  
• Virot	  C.	  La	  réification.	  Une	  douleur	  palpable.	  in	  Revue	  Hypnose	  et	  thérapie	  brève.	  2009	  
• Virot	  C.	  Hypnose,	  stratégie	  et	  psychothérapie.	  Une	  approche	  clinique	  de	  Milton	  H.	  Erickson.	  Thèse	  

Med.	  Mémoire	  de	  psychiatrie.	  Rennes,	  1988	  

Milton	  H.	  Erickson	  	  

Travaux	  

• Virot	  C.	  Hypnose,	  stratégie	  et	  	  psychothérapie.	  Une	  approche	  clinique	  de	  	  Milton	  H	  Erickson	  Thèse	  
médecine	  Rennes	  1988	  

• Virot	  M.	  De	  l’hypnose	  à	  l’hypnose	  1995	  
• Virot	  C.	  Milton	  Erickson	  en	  bref	  
• Chertok	  L.	  Une	  induction	  classique	  
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• Haley	  J.	  Une	  induction	  d’Erickson	  	  
• Virot	  M.	  Éléments	  historiques	  
• Virot	  M.	  Glossaire	  
• Virot	  C.	  Biographie	  de	  Milton	  Erickson	  

Ouvrages	  

• Baker	  M.	  Hommage	  à	  Elizabeth	  Moore	  Erickson.	  Le	  Germe	  2007	  
• Erickson	  M.	  Intégrale	  des	  articles	  (4	  tomes).	  Satas.be	  
• Erickson	  M.	  et	  Cooper	  L..Time	  distorsion	  in	  Hypnosis	  :	  an	  experimental	  and	  clinical	  investigation.	  

Williams	  &	  Wilkins,	  Baltimore,	  1954	  
• Erickson	  M.,	  Herschman	  S.et	  Secter	  I.	  The	  practical	  application	  of	  medical	  and	  dental	  hypnosis.	  

1961	  
• Erickson	  M.	  et	  Rossi	  L.	  Hypnosis	  realities.	  1976	  
• Erickson	  M.	  et	  Rossi	  E.Hypnotherapy.	  1979	  
• Erickson	  M.	  et	  Rossi	  E.	  Experiencing	  hypnosis.	  1981	  
• Erickson	  M.	  et	  Rossi	  E.	  The	  february	  man.	  1989	  
• Haley	  J.	  Un	  thérapeute	  hors	  du	  commun.	  EPI.	  1984	  
• Zeig	  Jeffrey	  K.,	  Geary	  Brent	  B.	  Les	  lettres	  de	  Milton	  H.	  Erickson.	  2006	  

Gregory	  Bateson	  	  

Travaux	  

• Gregory	  Bateson	  par	  lui-‐même	  
• Bateson	  G.	  Vers	  une	  théorie	  de	  la	  schizophrénie	  
• Virot	  C.	  Présentation	  de	  G.	  Bateson	  
• Watzlawick	  P.	  La	  construction	  de	  réalités	  interpersonnelles	  

Ouvrages	  

• Bateson	  G.	  La	  Cérémonie	  du	  naven,	  Éditions	  de	  Minuit,	  Paris	  1971;	  réédition	  L.G.F.	  1986	  
• Bateson	  G.Perceval	  le	  Fou	  –	  autobiographie	  d’un	  schizophrène,	  1830-‐1832,	  Éd.	  Payot,	  Paris	  1975	  
• Bateson	  G.	  Vers	  une	  écologie	  de	  l’esprit,	  Seuil,	  Paris	  ;	  t.	  I	  :	  1977	  ;	  t.	  II	  :	  1980.	  
• Bateson	  G.	  La	  nature	  et	  la	  pensée,	  Seuil,	  Paris,	  1984.	  (Mind	  and	  Nature:	  A	  Necessary	  Unity	  

(Advances	  in	  Systems	  Theory,	  Complexity,	  and	  the	  Human	  Sciences,	  1979)	  
• Bateson	  G.	  Une	  unité	  sacrée,	  Seuil,	  Paris,	  1996	  

Hypnose	  et	  génomique	  d’Ernest	  Rossi	  	  

Travaux	  

• La	  Nouvelle	  approche	  neuroscientifique	  de	  la	  Psychothérapie,	  de	  l’	  Hypnose	  Thérapeutique	  et	  de	  
la	  Réadaptation	  :	  Un	  Dialogue	  Créatif	  avec	  Nos	  Gênes	  En	  exclusivité,	  Emergences	  vous	  propose	  le	  
dernier	  livre	  d’Ernest	  et	  Kathryn	  Rossi.	  	  

o Traduit	  de	  l’anglais	  sous	  la	  direction	  du	  Dr	  Claude	  Virot	  par	  :	  Franck	  Garden-‐Brèche,	  
Jacqueline	  Clédière,	  Jean-‐Gustave	  Hentz,	  Jean-‐Claude	  Lleu,	  Jean-‐François	  Marquet,	  
Laurence	  Morfoisse-‐Guinet,	  Katell	  Penven,	  Christian	  Schmitt,	  Denis	  Vesvard.	  

o Freebook	  d’Ernest	  Rossi	  à	  télécharger	  

DVD	  
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• DVD	  :	  Rossi	  en	  pratique	  (2005)	  Commander	  Tarif	  :	  30	  euros	  (+8	  euros	  de	  frais	  de	  port	  pour	  la	  
France)	  

• Double	  DVD	  :	  Techniques	  d’Ernest	  Rossi	  :	  Concepts	  et	  Pratiques	  (2011)	  Commander	  Tarif	  :	  45	  
euros	  (+8	  euros	  de	  frais	  de	  port	  pour	  la	  France)	  

Ouvrages	  

• Rossi	  E.	  Cinq	  essais	  de	  génomique	  psychosociale.	  Satas	  
• Rossi	  E.	  Du	  symptôme	  à	  la	  lumière.	  Bruxelles.	  Satas.	  2001	  

Hypnose	  et	  neurosciences	  	  

Travaux	  

• Rossi	  E.	  et	  K.	  The	  Neuroscience	  of	  observing	  	  consciousness	  and	  mirror	  neurons	  in	  
therapeutic	  hypnosis	  Los	  Osos,	  CA	  2006	  

• Seban	  D.	  Hypnosomatique	  et	  endo-‐biosémiotique	  :	  existe-‐t-‐il	  des	  rituels	  magiques	  pour	  mieux	  
communiquer	  avec	  nos	  cellules	  ?	  2006	  

• Vesvard	  D.	  Notions	  récentes	  sur	  la	  mémoire	  2006	  

Hypnose	  et	  douleur	  aiguë	  	  

DVD	  

• DVD	  :	  Les	  étapes	  de	  la	  transe	  –	  étude	  d’une	  thyroïdectomie	  sous	  hypnose	  (2008)	  commander	  
Tarif	  :	  30	  euros	  (+8	  euros	  de	  frais	  de	  port	  pour	  la	  France)	  

Travaux	  

• Delaunay	  L.,	  Plantet	  F.	  Difficultés	  rencontrées	  pour	  la	  mise	  en	  place	  de	  l’hypnose	  au	  bloc	  
opératoire.	  2006	  

• Gauchenot	  L.	  Hypnose	  et	  mémorisation	  per	  opératoire.	  2004	  
• Lang	  E.	  Cost	  Analysis	  of	  Adjunct	  Hypnosis	  with	  Sedation	  during	  Outpatient	  Interventional	  

Radiologic	  Procedures	  
• Polomeni	  Lucas	  M.-‐M.	  L’hypnose	  en	  anesthésie	  chez	  l’enfant	  
• Rault	  P.	  L’hypnose	  dans	  les	  situations	  d’urgence	  
• Vallée	  A.	  Hypnose	  et	  douleur.	  1988	  
• Virot	  C.	  L’hypnose	  au	  quotidien.	  De	  la	  transe	  spontanée	  à	  l’hypnose	  médicale	  en	  anesthésie.	  in	  Les	  

actes	  du	  Congrès	  AGORA	  2002.	  Arnette,	  Courtry,	  2002	  

Ouvrages	  

• Bourassa	  H.	  L’hypnose	  en	  médecine,	  dentaire	  et	  psychologie.	  (Québec)	  Méridien	  (par	  internet).	  
1999	  

• Edgette	  J.	  Manuel	  des	  phénomènes	  hypnotiques.	  Satas.be.	  2001	  
• Faymonville	  M.-‐E.	  L’hypnose	  en	  anesthésie	  réanimation.	  Thèse	  CHU	  Liège.	  Renseignements	  :	  

secrétariat	  service	  d’anesthésie	  –	  CHU	  Sart	  Tilman.	  Liège	  0032	  4	  366	  71	  11	  
• Jacques	  L.	  B.	  Dis,	  est-‐ce	  que	  ça	  repousse	  les	  ailes?	  2003	  
• Jousselin	  C.	  Douleur	  tu	  perds	  ton	  temps.	  2005	  
• Virot	  C.	  et	  Bernard	  F.,	  Hypnose,	  douleurs	  aiguës	  et	  anesthésie	  2010	  

Hypnose	  et	  douleur	  chronique	  	  
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Travaux	  

• Farcy	  L.	  Douleurs	  chroniques,	  fascination	  morbide,	  contre-‐fascination	  thérapeutique	  et	  attention	  
vertueuse	  2006	  

• Farcy	  L.	  La	  thérapie	  brève	  commence	  dès	  la	  première	  seconde	  :	  imprévisibilité,	  	  hypnose	  et	  
thérapie	  brève.	  2006	  

• Sinquin	  P.	  Apport	  des	  vertus	  

Hypnose	  et	  chirurgie	  dentaire	  
• Claude	  Virot,	  Intérêt	  de	  l’hypnose	  dans	  la	  prévention	  du	  burn	  out	  du	  chirurgien-‐dentiste	  

Hypnose	  et	  changement	  	  

Ouvrages	  

• Fish	  R.,	  Weakland	  J.H.,	  Segal	  L.Tactiques	  du	  changement,	  Thérapie	  et	  temps	  court.	  Paris	  :	  
Seuil	  ;1986	  

• Malarewicz	  J-‐A.	  Le	  langage	  du	  changement.	  Seuil	  1980	  
• Malarewicz	  J-‐A.	  Changements.	  Seuil	  1975	  
• Virot	  C.	  L’hypnose	  ou	  l’ordonnance	  :	  quel	  modèle	  pour	  quel	  changement?	  in	  De	  Sensus,	  Actes	  du	  

1er	  Forum	  de	  la	  CFHTB	  (2t.).	  Ed.	  L’Arbousier,	  1998	  

Hypnose	  et	  métaphores	  

Ouvrages	  

• Carydon	  Hammond	  D.	  Métaphores	  et	  suggestions	  hypnotiques.	  Satas.be.	  2009	  
• Kerouac	  M.	  Les	  métaphores.	  Ed	  du	  3ème	  millénaire.	  1989	  

Dépression	  	  

Travaux	  

• Guetemme	  G.,	  Dépression	  et	  kinésithérapie,	  Revue	  Kinésithérapie,	  2010	  
• Virot	  C.	  Stratégies	  thérapeutiques	  de	  la	  dépression	  chaotique.	  in	  La	  Note	  Bleue,	  Actes	  du	  2nd	  

Forum	  de	  la	  CFHTB.	  Ed.	  Satas,	  Bruxelles,	  2005	  
• Virot	  C.	  Hypnose	  et	  dépression.	  in	  Manuel	  pratique	  de	  l’hypnose.	  DUNOD,	  Paris,	  2006	  
• Virot	  C.	  La	  vie	  :	  catastrophes	  et	  chaos.	  in	  Hypnose	  contemporaine	  et	  thérapies	  brèves	  :	  le	  temps	  

de	  la	  maturité.	  Le	  souffle	  d’Or,	  2007	  

Ouvrages	  

• Bateson	  G.	  Vers	  une	  écologie	  de	  l’esprit.	  Paris	  :	  Seuil	  ;	  Vol	  1,	  1977	  
• De	  Rosnay	  J.Le	  macroscope.	  Paris	  :	  Seuil	  ;	  1975	  
• De	  Rosnay	  J.	  L’homme	  symbiotique.	  Paris	  :	  Seuil	  ;	  1995	  
• Hugnet	  G.	  Antidépresseurs	  :	  la	  grande	  intoxication.	  Paris	  :	  Le	  Cherche	  Midi	  ;	  2004	  
• Pignarre	  P.Comment	  la	  dépression	  est	  devenue	  une	  épidémie.Paris	  :	  La	  Découverte	  ;	  2001	  
• Yapko	  M.D.	  L’hypnose	  et	  le	  traitement	  de	  la	  dépression.	  Le	  Germe	  2007	  
• Zarifian	  E.	  Le	  prix	  du	  bien-‐être.	  Psychotropes	  est	  société.	  Paris	  :	  Odile	  Jacob	  ;	  1996	  
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La	  théorie	  du	  chaos	  	  

Ouvrages	  

• Briggs	  J	  -‐	  	  Peat	  F.-‐D.	  Un	  miroir	  turbulent.	  Guide	  illustré	  de	  la	  théorie	  du	  chaos.Paris	  :	  
Interéditions	  ;	  1991	  

• Collectif.	  L’ordre	  du	  chaos.	  Pour	  la	  science.	  1989	  
• Gleick	  J.	  La	  théorie	  du	  chaos.	  Paris	  :	  Flammarion	  ;	  1991	  
• Heudin	  J.-‐C.	  L’évolution	  au	  bord	  du	  chaos.	  Hermès.	  1998	  
• Prigogine	  I.	  Les	  lois	  du	  chaos.	  Paris	  :	  Flammarion.	  1994	  
• Virot	  C.	  La	  vie	  :	  catastrophes	  et	  chaos.	  in	  Hypnose	  contemporaine	  et	  thérapies	  brèves	  :	  le	  temps	  

de	  la	  maturité.	  Le	  souffle	  d’Or,	  2007	  

La	  théorie	  des	  catastrophes	  	  

Ouvrages	  

• Thom	  R.	  Paraboles	  et	  catastrophes.Paris	  :	  Flammarion	  ;	  1999	  
• Virot	  C.	  La	  vie	  :	  catastrophes	  et	  chaos.	  in	  Hypnose	  contemporaine	  et	  thérapies	  brèves	  :	  le	  temps	  

de	  la	  maturité.	  Le	  souffle	  d’Or,	  2007	  

La	  complexité	  	  

Ouvrages	  

• Le	  Moigne	  J.	  L.La	  modélisation	  des	  systèmes	  complexes.	  Paris	  :	  Dunod	  ;	  1999	  
• Lewin	  R.	  La	  complexité.	  Une	  théorie	  de	  la	  vie	  au	  bord	  du	  chaos.	  Paris	  :	  Interéditions	  ;	  1994	  
• Morin	  E.	  Introduction	  à	  la	  pensée	  complexe.	  Paris	  :	  Seuil	  ;	  2005	  

Les	  troubles	  alimentaires	  	  

Ouvrages	  

• Dubos	  B.	  Guérir	  les	  troubles	  alimentaires.	  Satas.	  2005	  

Hypnose	  et	  deuil	  

Travaux	  

• Virot	  C.	  Les	  vivants	  et	  leurs	  morts.	  in	  De	  Sensus.	  Actes	  du	  2nd	  Forum	  de	  la	  CFHTB	  (2t.),	  Ed.	  
L’Arbousier,2001	  

• Virot	  C.	  Quelque	  part	  entre	  le	  monde	  des	  morts	  et	  le	  monde	  des	  vivants.	  in	  Hypnose	  et	  pensée	  
magique.	  Imago,	  2007	  

Ouvrages	  

• Ancelin	  S.	  Aïe	  mes	  aïeux!	  Ed	  Desclée	  de	  Brouwer.	  1993	  
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