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CHARTE ETHIQUE DE I'HYPNOLOGUE

Acsdémie pour lo Recherche el lo Connoissqnce en
Hypnose Ericksonienne
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Dons une culture où Io distinction clossique entre "imoge" et "foit", entre "viriuel" et "rée|", est de moins en
moins évidenie, le signotoire s'engoge à fovoriser une ''pédogogie" du chongement destinée à ossurer
ou plus grond nombre lo moîtrise et lo connoissonce des principes d'oction de lo suggestion sous iouies
ses formes. Ainsi il privilégie pour ses clients lo connoissonce ei I'explorotion de soi'

Le signoloire refuse d'intervenir dons tous les cos où l'inIérêi d'outrui lui opporoît menocé. à trovers une

pertà d'outonomie en porticulier. Le signotoire refuse ioute iniervention susceptible de fovoriser
i'ossujetiissement d'un individu à un groupe ou à une idéologie, quelques voleureuses qu'en opporoissent
les finr:lités. L'hypnologue ne peut soumettre lo personne humoine è un objectif qui lui seroit étronger et
qui le tronsformeroii en simple moyen d'une politique commerciole

codre de lo définition d'un objectif à otteindre, de fovoriser I'expression de
touiè forme de volonté de puissonce. L'Hypnologue respecte et promeut I'outonomie, lo dignité

Le signotoire refuse, dgns le

humoine, lo libepté oinsi que tous les droits inhérents à lo noture humoine.
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Le signotoire refuse une gestion de lo séonce et du suivi impliquont "lo position houte" du théropeute. Le
signoioire considère touTe personne comme hypnoiisoble ei responsoble. ll se donne une obligotion de
moyen dès lors qu'il occepte une demonde. ll respecte oinsi une philosophie en lien ovec une proTique

d'inspirotion "éricksonienne".
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Le signotoire se définiT comme représeniont, à lo fois hypnologue et promoteur, d'une "philosophie du

chongement". Lo 'philosophie du chongement" en hypnose implique principolement lo recherche
permonente du recodroge, de lo multiplicotion des points de vues, et de l'élorgissemenl des possibilités.
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à un couront de pensée ou à une doclrine psychologique
un stotut ontologique inférieur à celui du conscient. Lo roison éTont que le

Le signotoire refuse toui ossujettissement

occordont à l'inconscienT

signotoire ne juge pos o priori pertinente ou opérotionnelle lo réportition des processus psychologiques
à portir des deux cotégories du conscient et de l'inconscient. ll lui préfère une perception dynomique et
évolulive considéroni qu'il y o le plus souvent une continuiié et des interoctions entre ces deux réolités eT
non pos une différence de noture.
Le signoioire refuse touT ossujettissement à un couront de pensée ou à une doctrine psychologique
occordont à l'inconscieni un siotut onlologique inférieur à celui du conscient. Lo roison étont que le
signotoire ne juge pos o priori pertinente ou opérotionnelle lo réporliiion des processus psychologiques à
portir des deux colégories du conscient et de l'inconscient. ll lui préfère une perception dynomique et
évolutive considéront qu'il y o le plus souvent une continuité et des interoctions entre ces deux réolités eI
non pcs une différence de noture.
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En oucun cos, l'hypnose ne peut être utilisée pour lo créotion d'un effet ou de toute

iroil à I'encontre de lo volonté, de l'intégrité ou de l'intérêt du sujei.
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il est
L,inconscient est, en hypnose, considéré comme une ressource. ll est oinsi « positif » dons le sens oÙ
deviennent
évolution
ou
une
un
oppreniissoge
È récepiocle du motériel à portir duquel un chongement,

possible.

por so protique que por ses
Le signotoire fovorise, por I'exercice d'une philosophie du chongement, tont
plus
des publics ovec
l'ensemble
forte
de
toujours
enseignements ou por ses recherches, une outonomie
lesquels il esT en ropport.
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temporelle à
Le signoioire considère, dons le codre de son oction, le présent comme lo seule dimension
Le possé
représenToiionnelle.
exclusivemenl
noture
de
ce
codre,
dons
possé
sont,
et I'ovenir
t'æu"vre. Le

d'un sujet n'o pos voleur prééminente pour oppréhender ou produire un chongement interne' Lo
p6ilosophie du chongement opère por lo possible redéfinilion de l'individu à choque instont. "Tout esi
dons le présent, à commencer por les représenloiions du possé et de l'ovenir".

Le signotoire considère so protique comme un ori impliquont lo connoissonce préoloble des boses
techiiques propres ô l'hypnose, mois oussi oux disciplines complémentoires que sont, por exemple, lo
systémique, lo P.N.L ou 1es T.C.C. En tont qu'ort, I'odoptotion ; lo créotivité, lo recherche d'un trovoil
unique et odopté non pos ù une demonde mois à une personnolité forment lo bose du trovoil du
signotoire.
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L,hypnologue privilégie lo dimension protique de son orl sur ioute forme de spéculotion intellecTuelle ; il
priviiégie le 'comment" sur le "pourquoi", Ie repéroge d'un schème psychocorporel nouveou sur toute
proleJion d'une idéologie uniforme quel que soit l'individu. Cependont, il s'efforce de formoliser
:, Dons so protique,
i ensemble de ses expériences dons des termes occessibles ou plus grond nombre.
inconscients qui
les
méconismes
le signotoire ne cherche pos à supprimer ô symptôme, mois Ô ogir sur
mois Io
immédioie,
pos
seule
efficocité
une
recherche
problémoiique.
Ainsi
il
ne
sonià I'origine d'une
lo
durée.
dons
et
s'inscrivont
cohérente
complète,
ironsformotion

Le signotoire s'engage, en dehors de son trovoil d'enseignemeni ou de recherche, à respecTer
scrupuleusemeni le devoir de confidentiolité vis à vis des personnes qui le consultent. Le contenu
informotif sur l'intimité, I'historicité ou même, dons certoins cos bien spécifiques, sur I'objectif du sujet, n'o
pos d inlérêt mojeur dons les opplicoiions de I'hypnose.
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PNL fProgrommoTion Neuro Linguistique), I'hypnologue ne soustroit pos un
"progromme", un "schémo" eniretenu por l'individu. ll en propose d'outres. A Titre d'exemple, il ne
suggèrero pos ou sujet de ne plus être tel qu'il étoit, mois de devenir iel qu'il désire être. L'hypnose ojoute

Sous

le ropport à lo

des possibilités.
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Le signotoire, considéront so protique comme un ort, ouro volontiers recours à des disciplines voisines
telles que le théôtre, lo rhétorique, lo linguistique... Lo recherche progmoiique de l'efficocité prévout sur
toute forme de spéculotion intellecluelle. En oucun cos, le signotoire ne peut orguer de l'opportenonce
à l'ARCHE pour s'ottribuer une quelconque outorité lui permettont de quolifier idéologiquement
l'ossociolion comme opportenont à tel ou tel couront. L'hypnose ne peut pos êire considérée, quel que
soit le coroctère surprenonT de certoins de ses résullots, comme relevont de lo mogte dons le sens

hobituel occordé à ce terme.
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L'hypnologue signotoire ne se préoccupe ni de so propre imoge, ni de se conformer oux ottenies
convenues d'un sujet. ll veille à ce que ses propres croyonces n'interfèrent pos dons so protique
professionnelle. ll offiche une neutrolité bienveillonte. ll fonde ses protiques sur un optimisme dons les
processus de chongement, dons les copocités d'odopTotion des personnes, dons les réponses
susceptibles d'être éloborées por l'inconscienf, dons l'émergence de solutions destinées à créer un
chongement ou à occroîire l'ouionomie des personnes. Le signoioire doii en porTiculier développer lo
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,,congruence,,, outremenT dii son optitude à être "fluide" et è se rendre plostique
l,inco*nscient et à pouvoir "diologuer" ovec ce dernier pour en foire surgir lo solution.

ou longoge de

:,
précis.
Toute intervention du signotoire est orieniée vers une solution protique et polorisée por un objectif
"neutroliié bienveillonte" et
L,ottitude du signotoirà Ooit se iroduire à légord des sujets comme une
extrêmement positive. Les émotions positives du client, so propre volorisotion mesurée. seronf
recherchées prioritoirement. ll s'ogit d'encouroger les émotions ogréobles ossociées Ô une représentotion
optimisie susceptible de produire plus focilement lo solution protique recherchée.
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L,hypnose est un outil de communicotion et de chongement qui o des opplicotions multiples dons des
juridique en vigueur dons
disôiplines voriés. Le signotoire protique l'hypnose en conformité ovec le codre
por
lo
loi è certoins domoines
conféré
le
monopole
porticulièrement
respecter
à
poyr.
tout
ll
veillero
,on
réservés dons le cos où il ne possède pos le titre lui permeTtonl d'exercer dons un de ces domoines
(médecine ou psychologie por exemple). Un ropprochement, une colloborotion, ovec des professionnels
de ces outres disciplinei sont encourogés pour une meilleure prise en chorge de lo personne olnsl que
pour permettre l'enrichissement et lo diffusion des connoissonces en hypnose'
Le signotoire s'engoge à être dons une perspective d'évolution et de remise en couse régulière dons so

protique. ll suii oinsi une supervision professionnelle eI complète régulièrement sq formotion por des
opprofondissements, des lectures, des recherches et loul ouire outil lui permeltont de progresser dons
son ort.
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chorte, oinsi que le code de déontologie éricksonienne o toute
son opportenonce à l'ARCHE.
revendiquer
pour
et
foire connoÎtre
lotiiude

Le signotoire qui s'engoge à respecTer lo

Foit à
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Signoture de I'Hypnologue

:

Norn Prénom »
Mention « Je reconnois ovoir pris
connoissonce de lo
le
des hypnologues ef m'
respecfer »
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