
La combinaison de l'EMDR et l'hypnose dans le traitement des traumatismes 

La base de la représentation de neurones sensoriels d'événements dans l'environnement est la synchronisation des réponses neuronales dans 

différentes zones du cerveau. Cette forme de « codage temporel » prépare le terrain pour la perception sensorielle, la « perception Gestalt » (modèle 

d'assemblage de voir Engel & Singer, 1997). Ce modèle constitue également la base pour libérer des réactions complexes, par exemple une 

réaction de peur, qui est évoquée par des stimuli particuliers. Si cette hypothèse est appliquée, il sera possible de traiter des expériences 

traumatiques par la synchronisation, à savoir changer le « mécanisme de codage temporel » (Engel, König, Kreiter & Singer,

1991) du traumatisme lui-même. En psychothérapie et en particulier dans le traitement des traumatismes, cette connaissance peut être 

utilisé pour déprogrammer les expériences traumatiques et aider le client à modifier les émotions, les sensations et les cognitions, qui 

sont reliés à l'événement traumatique, qui étaient à l'origine associé au danger. EMDR semble particulièrement adapté à ce que j'appelle 

« de programmation », parce que l'un de ses principes il qu'il prend l'aspect de la synchronisation de l'activité cérébrale en compte. L'œil 

mouvement technique (ou la stimulation latérale de tout autre type) peuvent aider à synchroniser les fonctions des différentes zones du 

cerveau (activité de voir des amygdale) et ouvre la voie à la combinaison d'une méthode EMDR modifiée avec l'hypnose et méthode 

spéciale d'ancrage, appelé ancrage secrète (Sollmann, 2015, 2016b).

L'avantage de cette combinaison est que des changements dans les expériences traumatiques peuvent être réalisées en une seule séance. Lorsque 

cela a été accompli les séances qui suivent peuvent être utilisées pour modifier les conséquences des expériences traumatiques, telles que le retrait 

social et les compétences sociales pauvres. Ceci peut être réalisé en réactivant et à la stabilisation des ressources intérieures, la construction de la 

conscience de soi, aider la capacité du client à l'auto-régulariser.

Dans les participants à l'atelier mieux comprendre comment la méthode peut être réalisée dans une séance thérapeutique (vidéo) et 

d'autres conseils pratiques sur la base des exemples et des études de cas. L'objectif est d'instruire les participants à l'application de cette 

méthode, étape par étape.

Les étapes spécifiques de cette combinaison de techniques sont les suivantes:  

(1) induction de transe (2) L'activation des ressources (3) Ressources d'ancrage (4) Confrontation dans le contenu (1) induction de transe (2) L'activation des ressources (3) Ressources d'ancrage (4) Confrontation dans le contenu (1) induction de transe (2) L'activation des ressources (3) Ressources d'ancrage (4) Confrontation dans le contenu (1) induction de transe (2) L'activation des ressources (3) Ressources d'ancrage (4) Confrontation dans le contenu (1) induction de transe (2) L'activation des ressources (3) Ressources d'ancrage (4) Confrontation dans le contenu 

sensu mémoire traumatique (5) La libération des ancres pendant la confrontation (6) Réévaluation du passé situation sensu mémoire traumatique (5) La libération des ancres pendant la confrontation (6) Réévaluation du passé situation sensu mémoire traumatique (5) La libération des ancres pendant la confrontation (6) Réévaluation du passé situation 

traumatique par l'introduction d'une nouvelle phrase de base (7) stimulation future et des suggestions traumatique par l'introduction d'une nouvelle phrase de base (7) stimulation future et des suggestions 

post-hypnotiques 

L'action thérapeutique nécessite quelques exercices spécifiques et aussi une préparation minutieuse, car jusqu'à 

trois étapes doivent être effectuées simultanément par le thérapeute: La confrontation avec l'événement traumatique 

sensu se produit d'abord, puis, en second lieu, il est couplé avec une forme modifiée de l'oeil technique de 

mouvement, au cours de laquelle, troisième, le point d'ancrage des ressources est libéré. Selon le postulat de 

l'auteur, cette intervention coordonnée du temps conduit à l'issue probable que le codage temporel lié à l'expérience 

des traumatismes, des changements dans quelques répétitions. L'effet de ce type d'intervention provoque des 

changements dans les réactions du corps post-traumatiques, comme les réactions de peur et les effets physiques et 

émotionnels.  



Les objectifs de l'atelier: 

1. Comprendre les bases théoriques (brève) 1. Comprendre les bases théoriques (brève) 

2. Et l'expérience de comprendre les étapes d'action thérapeutique 2. Et l'expérience de comprendre les étapes d'action thérapeutique 

3. Conversion pratique dans une séance thérapeutique (vidéo) 3. Conversion pratique dans une séance thérapeutique (vidéo) 

Pour participer à l'atelier des connaissances de base dans l'hypnose, l'induction en particulier la transe et l'expérience pratique avec EMDR 

sont recommandés.  

Déclaration de soumission indiquant ce qui est nouveau, unique, et / ou innovant sur le matériel que je souhaite présenter à l'égard de 

l'EMDR 

La contribution de l'auteur consiste à combiner les principes EMDR avec l'hypnose et une méthode d'ancrage spécial, la technique 

d'ancrage secrète. Cette combinaison particulière de EMDR modifiée, l'hypnose et la technique d'ancrage secret sont uniques et 

innovantes.

En outre, le cadre théorique de la recherche neurophysiologique et l'explication des mécanismes fonctionnels sous-jacents sont la 

construction d'un pont entre la neurophysiologie et la psychothérapie. 
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