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L’hypnose et l’etablissement de l’objectif
Objectifs
Montrer aux participants que la trance active les capacites creatives

Contenu
Alexandre Luria, l"auteur de l"idee du polygraphe, disait que l"etablissement des objectifs est une
caracteristique essentielle du comportement humain. L"objectif - c"est un image conscient du resultat
anticipe, a la realisation duquel les actions de la personne sont dirigees. L"etablissement de l"objectif
est une partie inherante d"une session de l"hypnose. L"objectif conscient organise les processus
inconscients,activises au cours de la session, qui favorisent la realisation de cet objectif. Ce processus a
beaucoup de commun avec un processus creatif, dans lequel plusieurs investigateurs decrivent quatre
etapes: la preparation, l"incubation, l"insight, la realisation avec une verification. Parmis ces quatres
etapes l"incubation et l"insight sont etroitement liees aves les processus inconscients, determines par un
objectif. Apres avoir pose un objectif conscient, on cherche, en trance, les souvenirs et les images, qui
avaient dans le passe mene au succes et qui avaient evoquees les emotions positives (qui sont
eprouvees ici et maintenant). Ces emotions positives sont liees avec l"objectif, qui est sature de
l"energie, grace a laquelle il devient motivant. Les objectifs peuvent se rapporter aux changements,
effectues dans le monde exterieur, aussi qu"aux changements, dont la personne effectue en ellememe. Nous envisageons les changements positifs, dont la personne aspire a effectuer en elle-meme,
comme une creativite. Les objectifs, qui, grace au travail, effectue en trance, ont recu un replissage
emotionnel, permettent a la personne de les realiser, en utilisant ses propres ressources et les
particularites individuelles, les plus conformes a sa personnalite.Un exercice en groupe est propose,
dans lequel la communication avec les symboles du corps, des emotions et de la raison est effectue.
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