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ABSTRACT

Les violences sexuelles désignent tous actes sexuels commis avec violence, contrainte,
menace ou surprise. Ces violences portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne.
Ce sont toutes situations où une personne impose à une autre un comportement ou des
propos à caractère sexuel. Ces situations sont donc non désirées par la victime et
engendrent de nombreuses répercussions sur son bien-être.
Cela regroupe différentes formes : agression sexuelle, viol, voyeurisme, harcèlement
sexuel…
Celles-ci entrainent des conséquences importantes, nombreuses et durables comme
l’anxiété, troubles du sommeil et / ou de l’alimentation, culpabilité, dépression, isolement,
conduites à risque ou agressives... ces violences entrainent de nombreux impacts sur la
santé, mais également sur la vie sociale et familiale de la victime.
Aujourd’hui, plus d’une femme sur dix a été victime d’un viol.
Cet acte est un réel traumatisme pour chaque femme ou homme l’ayant subi et les
répercussions qui l’accompagne sont très nombreuses et variées. De nombreuses
publications existe à ce sujet et l’ère du « MeeToo » aide ces femmes et hommes à trouver
le courage de dénoncer leur bourreau et de sortir de cette détresse qui les accompagne au
quotidien.
Malgré cela, il y a encore beaucoup de progrès à faire , que ce soit au niveau juridique ou
psychiatrique afin de faire diminuer définitivement ce chiffre.
Etant donné ces différences, durant ce mémoire j’ai décidé de m’orienter vers les femmes
ayant subit un viol lorsqu’elles étaient adultes. Le déroulé de ce mémoire sera donc adapté
principalement à ce cas.
Lors de l’écriture de ce mémoire, j’ai étudié les différentes possibilités de séance afin que
l’exemple de séance que je vous propose soit le plus efficace possible, sans faire de
régression et replonger la cliente dans ce traumatisme si violent. La régression est toutefois
possible mais les avis divergent sur le sujet, pour ma part et étant donné la violence du choc,
j’ai choisi de passer par d’autres méthodes. Cette séance couvre la problématique en ellemême et également les symptômes le plus violents et les plus communs aux femmes ayant
été victimes d’un viol.
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PARTIE 1 : LES REPERCUSSIONS ET LES PRISES EN CHARGE DES FEMMES
VICTIMES D’UN VIOL A L’AGE ADULTE

I.

Présentation

En cas de violence sexuelle, il n’y a pas eu non-consentement de la part de la victime c’està-dire que la victime n’a pas consenti, que ce soit par des paroles mais aussi par des
silences ou des attitudes. Le silence n’est pas une acceptation et le consentement est
temporaire.
Toutes ces formes d’agression sexuelles ont de nombreuses conséquences sur les victimes
et celles-ci diffèrent selon l’âge, le sexe de la victime et également selon la personne ellemême. Etant donné ces nombreuses variantes, ce mémoire sera axé principalement sur les
femmes ayant été victimes d’un viol à l’âge adulte.

Définition du viol selon le code pénal :
« Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne
d'autrui ou sur la personne de l'auteur par contrainte, violence, surprise ou menace ».

La loi réprime le viol quel que soit le cadre où il a été accompli. Ainsi, un homme qui commet
un acte de pénétration sexuelle sur son épouse, sans le consentement de celle-ci, peut être
poursuivi et condamné pour viol. La loi considère la fellation forcée et la pénétration digitale
comme un viol.

Il y a tentative de viol lorsque, malgré sa détermination d'accomplir une pénétration, l'auteur
n'y est pas parvenu, indépendamment de sa volonté. Il est important de le préciser si, au
moment des faits, l'auteur manifeste sincèrement de laisser partir sa victime. Dans ce cas, il
y aura agression sexuelle et non une tentative de viol. La sanction sera donc moins lourde.

II.

Les conséquences d'un viol sur une femme adulte

1. Les répercutions physiques
Après un viol, une femme peut ressentir différentes douleurs. Celles-ci peuvent être
²différentes et plus nombreuses s'il y a eu des coups et/ou blessures.
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Répercussions physiques résultant directement du viol :

Répercussions physiques pouvant être ressenties par la suite :
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Le stress intense généré par un viol amène ces conséquences physiques sur le long terme,
ce qui peut affecter durablement la santé physique des victimes.
A toutes ces douleurs physiques immédiates ou ressenties par la suite, s'ajoutent les
douleurs des coups et blessures que certaines victimes ont reçues avant, pendant ou après
le viol.

2. Les répercussions psychologiques

a) Les répercussions psychologiques communes à un grand nombre de victimes
Selon un sondage que j'ai effectué envers des hypnothérapeutes qui accompagnent des
femmes qui ont été victimes de viol, les conséquences psychologiques sont très variées
selon les victimes, leurs âges, l'agresseur, ainsi que le déroulé du viol.
Malgré toutes ces variantes, la culpabilité et la baisse de l'estime de soi reviennent dans
chaque cas et sont très présentes.
Selon une étude statistique de l'institut de sondage IFOP, le sentiment de culpabilité
poussent les femmes à rester silencieuses dans 56 à 68% des cas (étude réalisée en 2018
sur un panel de 2167 femmes de 18ans et plus).
On le voit également dans le documentaire “Elle l'a bien cherché”, diffusé sur Arte, où des
femmes sont suivis dans le parcours judiciaire près le viol et témoignent de leurs ressentis.
L'exemple de Manon :
Manon a été violée dans un bar, un soir, par un inconnu.
La première semaine après l'agression, Manon a fait un déni pendant 10 jours où elle
refusait complétement le viol. Elle continuait à vivre comme avant, comme si rien ne c'était
passé. Malgré cela, elle souffrait d'hypervigilance (peur de voir son agresseur, peur d'être
agressée dans la rue, dans les transports etc.). Elle avait également des problèmes de
sommeil.
Douze semaines après le viol, les difficultés à trouver le sommeil sont toujours présentes.
Manon a peur de ses pensées car elle se remet en question, doute d'elle-même et de ce
qu'elle a subi. Elle perd peu à peu confiance en elle. Elle ne se souvient pas du viol et c'est
un réel problème pour elle, car cela rend ce viol encore plus “fictif”. Cette remise en cause
des faits et d'elle-même est d'autant plus présente car une confrontation peut avoir lieu avec
son agresseur, au cours duquel sa parole sera une fois de plus remise en cause.
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Elle subit également une pression de la part de ses proches. Ceux-ci la surveillent, pensant
bien faire, et lui indique qu’”avec ce qui s'est passé, tu ne peux pas rentrer tard, tu ne peux
pas sortir, ni marcher seule dans la rue”. Toutes ces réflexions ne font qu'augmenter la
culpabilité que ressent Manon, qui est déjà bien présente car elle se dit que si elle n'était pas
sortie ce soir-là, alors rien ne serait arrivé, ou que si elle n'avait pas bu, alors elle aurait pu
se défendre.
Avec cet exemple, on voit bien que les conséquences psychologiques après un viol peuvent
agir sur le long terme, comme dans le cas de Manon, où 12 semaines après les faits, la
culpabilité et la baisse de l'estime de soi sont toujours très présentes.
Le sentiment de culpabilité est très présent chez les victimes de viol, alors que du côté de
l'agresseur, la plupart du temps il ne comprend pas ce qu'il a fait de mal, où est le problème.
Il y a une inversion du sentiment de culpabilité.
Lors d'une confrontation au cours de l'enquête judiciaire, si la victime fait face à un agresseur
qui ne comprend pas ce qu'il a fait de mal, alors le sentiment d'injustice et de culpabilité que
ressent la victime, est une nouvelle fois renforcé.
Cette culpabilité est d'autant plus présente lorsque la personne connait l'agresseur. Selon
l'étude statistique de l’IFOP, 49 % des femmes ayant subi un viol à l’âge adulte incriminent
leur conjoint, 17 % un membre de l’entourage, 6 % un membre de la famille. Seulement 17%
des agresseurs sont des inconnus.

Les stratégies et mécanismes de défense mis en place par la psyché
Tous les phénomènes décrits ci-dessous sont des réactions normales du psyché humain
face à des situations anormales. En effet, suite au grand stress que ressent la victime
pendant et après le viol, la psyché va mettre en place différentes stratégies afin de pouvoir
continuer à vivre, c'est en quelques sorte le système immunitaire de la psyché qui se met en
route.
Une victime de viol peut répondre psychiquement à l'agression de plusieurs façons :
-

Faire face à cet évènement fatigue son organisme, cela va donc déboucher sur de
l'anxiété.

-

Elle peut tenter de résoudre le problème afin de faire baisser son hyperémotivité.
Cette démarche est volontaire et totalement consciente. C'est le coping
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Plusieurs stratégies peuvent être mises en place afin de réduire l'impact du viol, la victime va
appeler à l'aide, demander conseil autour d'elle ou bien se confronter au problème. Celle-ci
va réagir de façon variable selon l'individu mais également selon le viol en lui-même
(agresseur proche, inconnu, lieu du viol, etc.…)

La psyché va mettre en place plusieurs stratégies afin de faire baisser l'émotion liée au viol :
L'évitement ou l'ignorance du viol

Le décortiquement de l'évènement, son
évaluation

Le fatalisme

Refuge dans la toxicomanie ou l'alcool

Lors de l'évitement, la victime fait en sorte qu'on lui
vienne en aide sans avoir eu besoin de le demander
(fugue, scarification par exemple).
But de le réduire à quelque chose de banal en le
comparant par exemple au problème d'une autre
personne qui selon la victime est "plus grave".
La personne ne peut pas changer l'évènement donc
l'accepte. Cette acceptation peut aussi se faire suite à
la catarcie, c'est à dire une grosse crise hystérique, où
l'émotion "explose".
Permet à la personne de calmer cette hyperémotivité et
en quelques sorte oublier le viol et échapper à la réalité

Les mécanismes de défenses mis inconsciemment et naturellement en place :

Refoulement

Déni
Régression

Formation réactionnelle

La victime cache son corps

La personne refoule le souvenir du viol.
Ou amnésie dissociative : la victime se souvient de
détails dans le lieu où s'est produit le viol mais aura
oublié le principal dont l'agresseur par exemple. En
effet, la victime a du mal à se remémorer les faits car
ceux-ci sont stockés dans la mémoire traumatique et
non dans la mémoire autobiographique consciente et
contrôlée.
La victime fait comme si le viol ne s'était pas produit
car elle n'est pas prête à y faire face.
La victime revient au statut de bébé et on s'occupe
d'elle. Cette situation ne doit pas durer et doit rester
provisoire mais il est nécessaire de faire cette
régression à la suite d’un viol.
La victime va adopter un comportement opposé au
sentiment post traumatique, c'est à dire qu'elle
pourrait avoir une grande gentillesse envers son
agresseur, plus qu'envers autrui. C'est une sorte de
déni, elle prouve à tout le monde que le viol n'est pas
arrivé, y compris à elle-même.
-> Courant lorsque l'agresseur est un proche ou un
collègue de travail
But d'éviter une seconde agression en ne suscitant
pas de désir ou inversement, elle peut devenir
impudique, adopter une séduction extrême.
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Attention, ces réactions ne peuvent pas être traitées en hypnose.
Elles doivent être respectées car elles sont normales dans le
fonctionnement du psychisme et nécessaire à la reconstruction de la
personne.
Si elles perdurent dans le temps, la personne devra être accompagnée
par un psychiatre, un accompagnement par l’hypnose sera donc possible
avec accord du psychiatre

c) Le stress post-traumatique
Le stress post traumatique apparait un mois après les faits minimum. Il peut aussi être tardif
s'il provient 6 mois après, maximum 1an.
Après un viol, 47% des victimes font un stress post traumatique.

Les symptômes sont les suivants :

-

Hypervigilance : Etat d’alerte permanent. Elle a pour but de prévenir un danger (réel
ou supposé) et se retrouve fréquemment chez les personnes souffrant d’anxiété.

-

Troubles anxieux amenant des insomnies, de l'agressivité et une intolérance à la
frustration

-

Flash-back du viol : le traumatisme ressurgi n'importe quand, jour comme nuit. La
victime revit le viol et les émotions qu'elle a ressenti à ce moment-là.

-

Stratégie mise en place consistant à éviter le lieu du viol, éviter les conversations ou
émissions de télévision traitant ce sujet.

-

Détachement par rapport à divers facteurs (proches, actualités...)

-

Moins de démonstration de ses émotions (pas de tristesse ni de joie par ex)

-

Aboulie : C'est-à-dire l'incapacité d'aller au bout de ce qu’elle entreprend.

-

Crise existentielle

-

Symptômes dissociatifs : Ils correspondent à une séparation d’éléments mentaux
(émotions, pensées, comportements), habituellement bien intégrés par le sujet.

Celui-ci peut avoir un ou plusieurs symptômes dissociatifs comme par exemple : une
distorsion de la perception du temps et de l’espace (impression de flou, d’être comme dans
un film), une désorientation (perte des repères temporels et spatiaux), dépersonnalisation
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(se percevoir soi-même comme étrange, non familier), déréalisation (sentiment que le
monde autour de soi est devenu étrange et non familier), sentiment d’irréalité,
comportements moteurs non contrôlés par le sujet...

Le Stress post traumatique peut se compléter par du coping mais mal adapté comme de la
toxicomanie, de l'agressivité ou encore des tentatives de suicide.

d) Le syndrome de traumatisme du viol ou Rape Trauma Syndrome (RTS)
D’après un article d’Evelyne Josse, psychologue, praticien EMDR, sur le thème : La violence sexuelle

Théorie décrite la première fois par l’infirmière Ann Wolbert Burgess et la sociologue Lynda
Lytle Homstrom en 1974
Le syndrome de traumatisme du viol (RTS) est un état de stress post traumatique qui touche
les victimes de viol.
Il comprend des perturbations du comportement physique, émotionnel, cognitif et
interpersonnel qui sont normales après un viol. Ces symptômes et réactions sont communs
à la plupart des victimes de viol et ceci immédiatement après celui-ci, mais ces symptômes
peuvent apparaitre des mois voire des années après le traumatisme et sont très proches de
ceux du stress post-traumatique.
Ce syndrome touche les femmes mais également les hommes, que le viol est eu lieu dans
l’enfance ou à l’âge adulte.
Immédiatement après avoir été violée, le premier symptôme est un niveau élevé de
détresse. Cette détresse peut s’atténuer avec le temps mais parfois celle-ci peut perdurer.
Certaines personnes ressentiront cette détresse psychologique pendant des mois voire des
années après le viol.
Chacun des symptômes du RTS peut avoir individuellement des effets néfastes de longue
durée dans la vie des victimes.
On constate également que les personnes ayant été violées présentent un risque élevé de
développer des troubles liés à l’usage de substance, une dépression majeure, un trouble
anxieux généralisé, un trouble obsessionnel-compulsif et des troubles de l’alimentation.
Le RST se décompose en deux phases : une phase aiguë et une phase de réorganisation.
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La phase aiguë :
Elle survient immédiatement après l’agression sexuelle et dure de quelques jours à quelques
semaines.
Les manifestations sont variables selon les personnes et dépendent de facteurs interne (la
personnalité) et externes (culture, type et circonstances du viol, etc.). Celles-ci sont
normales et attendus face à un tel traumatisme.

L’état de choc : dans les heures qui suivent l’agression
Deux types de comportements sont observés :
-

Le style « expressif » : la victime exprime bruyamment ses émotions de peur,
d’anxiété et de colère au travers son comportement (pleurs, cris, rires, agitation, etc.).

-

Le style « contrôlé » : la victime cache ou masque ses émotions ; son comportement
est calme et posé.

La victime peut passer d’un type de comportement à un autre. Elle peut être en colère puis
l’instant d’après se réjouir car elle est encore en vie, puis se sentir triste etc…

La phase immédiate :
C’est la période qui débute quelques jours après l’agression et se poursuit quelques
semaines après.
On y trouve des réactions physiques, comportementales et émotionnelles variées. Celles-ci
sont en partie déterminées par les circonstances de l’agression. Exemple : une personne qui
a été violée lorsqu’elle était seule peut accepter de sortir uniquement si elle est
accompagnée.
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Les symptômes de la phase immédiate :
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La phase de réorganisation :
Elle dure de quelques mois à plusieurs années et débute lorsque la victime commence à
résoudre et à intégrer l’expérience de l’agression. La durée de celle-ci dépend de chaque
individu, des facteurs liés à l’agression (contexte, intensité, durée, fréquence…) et de
l’entourage (soutien ou rejet).

-

La phase post-immédiate : dans les semaines et les mois qui suivent l’agression

12

-

La phase à long terme

Tous les symptômes précédents peuvent persister à long terme voire durant toute la vie de
la personne ayant été victime de viol.
Dans cette phase à long terme, d’autre symptômes et comportements vont s’ajouter comme
une diminution de la capacité de la personne à profiter de la vie, une hypervigilance
généralisée à tous dangers ainsi que des dysfonctionnements sexuels.

e) L'état de stress aigu
Les symptômes sont similaires à ceux observés dans l’ESPT mais ceux-ci durent un
minimum de 2 jours et maximum 4 semaines. Ils surviennent dans les 4 semaines suivant
l’évènement traumatique. Si l’état de stress aigue est diagnostiqué plus d’un mois après le
viol, on parlera plutôt de stress post traumatique.
Le psychisme est engourdi, les fonctions cognitives perturbées et cela amène plusieurs
symptômes :
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Dans le cas d’un état de stress aigüe, le mécanisme de défense le plus fréquemment mis en
place par la psyché est le déni, associé à une stratégie d'évitement. Cela permet à la
personne d'être en mode survie, celle-ci aura dans ce cas besoin d'un traitement par la
parole ou médicamenteux afin de ne pas rester dans ce mécanisme.

Les symptômes dissociatifs
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f)

Explication de l’état de dissociation selon le Dr Muriel Salmona

Le Docteur Muriel Salmona est une psychiatre française. Elle a fondé en 2009
l’association Mémoire traumatique et victimologie, qu’elle préside. C’est un organisme
d'information et de formation pour les intervenants prenant en charge
les victimes de violences, en particulier de violences sexuelles, mais aussi de violences
conjugales, de violences faites aux enfants, et de violences liées au terrorisme.

Lors d’une agression sexuelle, la victime est paralysée par l’horreur de la situation et
sidérée. Cette situation génère une détresse psychologique immense, et le niveau de stress
ressenti augmente gravement.
Ce stress est trop important pour le cerveau et celui-ci « disjoncte » : le cortex, qui aide à
assimiler les évènements et à prendre des décisions, est alors déconnecté de l’amygdale,
qui reçoit les émotions. L’amygdale continue donc de recevoir la détresse, la terreur et la
douleur, mais elle est isolée du reste du cerveau.
C'est ainsi que la victime se retrouve dans un état dissociatif : elle souffre immensément,
mais ne peut produire de réponse émotionnelle ou physique puisque son cortex ne
fonctionne plus correctement. Elle est comme anesthésiée émotionnellement et dans
l'incapacité de réagir (bien qu’une partie de son cerveau continue de recevoir cette terreur et
la transformera ensuite en mémoire traumatique).
Si cet état de dissociation n’est pas pris en charge, il peut conduire la victime à adopter plus
tard des conduites dites « dissociantes » (alcool, prise de drogue, prises de risques, relations
violentes, etc.) qui lui permettent de retrouver cet état d’anesthésie émotionnelle pour éviter
de faire face au souvenir du viol.
Il est important de noter que ces conséquences psychotraumatiques sont encore largement
méconnues et elles peuvent parfois être utilisées pour discréditer les propos de la victime.
Par exemple, penser qu’une personne n’a pas vraiment souffert et que cela n’a pas dû être «
si grave » puisqu’elle apparaît calme et détachée, alors qu’elle est en réalité profondément
dissociée.
Parfois, certains éléments résultant de l’agression sont même utilisés par l’avocat défendant
l’agresseur pour la justifier : « Vous voyez qu’elle est instable, elle ne sait pas vraiment ce
qu’elle veut ». Une meilleure connaissance de ces éléments permettrait donc d’améliorer
l’accueil des victimes de violences sexuelles et leur accès à la justice.
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g) Le stress sévère

40% des victimes de viol souffrent d'un stress sévère. Ce type de stress est à distinguer des
troubles précédents.

3. Les répercussions sociales

Une victime de viol peut également faire face à des difficultés sociales et relationnelles
résultant de son agression.
Ces difficultés peuvent dans certains cas se retrouver dans le milieu professionnel. Selon le
sondage que j’ai réalisé auprès d’hypnothérapeute, 50% d’entre eux observent un impact sur
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la vie professionnelle de leurs clientes. La plupart de ses difficultés découlent des
conséquences psychologiques qui peuvent devenir invalidantes professionnellement.

Quelques exemples de répercussions sociales parmi les plus courantes :

III.

La prise en charge des victimes de viol

1. Sur le plan judiciaire

Après avoir contacté la police, ceux-ci se rendront sur place et examineront le lieu où s'est
produit le viol afin de recueillir des preuves.
Une victime peut également aller directement porter plainte jusqu'à 20ans après le fait en
raison des règles de prescription. Après l'expiration de ce délai, la plainte ne sera plus
recevable.
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À la suite de cette plainte, la victime sera alors examinée par un médecin de l'unité médicochirurgicale si le dépôt de plainte a lieu peu de temps après les faits.
Le médecin examinera d'éventuelles blessures et recherchera des traces ADN
(prélèvements, examen somatique et gynécologique). Celui-ci peut également rechercher
toute trace de drogue qui aurait pu être délivrée par l’agresseur. Pour finir, le médecin
délivrera à la victime un certificat médical indiquant son état ainsi qu'un test de dépistage du
Sida, des IST ainsi qu'un test de grossesse si nécessaire. Il peut également mettre en place
une trithérapie et la pilule du lendemain après l’agression.
Un juge d'instruction sera ensuite désigné pour mener l'enquête.
La victime aura le droit à un avocat pour l’assister lors de toutes les phases du procès ainsi
que pour les confrontations. Elle peut demander l'aide juridictionnelle afin d'éviter d'avoir des
frais, en fonction de ses revenus.
Après l’enquête, c'est le déroulement du procès, puis la condamnation.
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L'auteur d'un viol risque en principe 15 ans de prison, mais de nombreuses circonstances
aggravantes sont prévues.
La peine maximale est de 20 ans si le viol a été commis dans ses conditions :
-

Commis par une personne ayant autorité sur la victime ou par une personne abusant
de l'autorité que lui confie ses fonctions

-

Commis par le conjoint de la victime

-

La victime était particulièrement vulnérable (personne infirme, malade, enceinte)

-

L’acte a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

-

Commis à raison de l’orientation ou de l'identité sexuelle de la victime

-

L'agresseur était sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants

-

Usage ou menace d'une arme

-

Commis par plusieurs personnes agissant comme auteurs ou complices,

-

La victime a été mise en contact avec l'auteur des faits par internet.

Le viol est puni de 30ans de prison si l'acte a entraîné la mort de la victime.
Il est puni de la prison à perpétuité si l'acte a été précédé, accompagné ou suivi de tortures
ou d'actes de barbarie.

Mais il est important de savoir que fautes de preuves, il est courant que les plaintes
n'aboutissent pas et n'aillent pas jusqu'à la condamnation (comme on peut le voir sur le
schéma si dessus).
Trois quarts des plaintes n'auront pas de suite pour cause de manque de preuve matérielle,
1/10 plainte arrive en cours d'assise.
La victime doit donc affronter le doute permanent de la police, d'autant plus lors d'une
confrontation qui est très difficile psychologiquement pour la victime et lors de laquelle sa
parole sera mise en doute par son agresseur. La plupart du temps, celui-ci changera sa
version des faits une ou plusieurs fois. La victime devra subir des auditions à répétition afin
de clarifier les faits et sera donc dans l'obligation de raconter le viol en détails de
nombreuses fois (exemple de Marie dans le documentaire “elle l'a bien cherché” qui a
raconté le viol cinq fois en 48h).
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2. Sur le plan thérapeutique
a) Vue d’ensemble
Le traitement par thérapie cognitive comportementale ou par EMDR est très utilisé dans le
but de consolider le refoulement. Ces méthodes sont notamment utilisées pour traiter les
mécanismes mis en place par la psyché de la patiente et les pathologies qui peuvent en
découler.
Les fausses croyances, comme la culpabilité, sont également traitées avec ces méthodes et
peuvent également être traitées par l'hypnose.
Le thérapeute pourra aussi donner des informations à sa patiente sur les pathologies afin de
l'aider à en prendre conscience, de restructurer sa pensée et reconstituer chronologiquement
les évènements si nécessaire.
Il est très important que le psychothérapeute prenne position et qualifie l'agression de son
patient comme un crime. Chaque fois qu'il y a eu un recours à la violence, celui-ci doit
toujours être condamné explicitement. Ce rappel à la loi fonde l'intervention thérapeutique et
le lien avec le patient. Les mots du thérapeute sont choisis avec soin afin de nommer
l'inacceptable. Il occupe ici un rôle d'avocat ou de témoin symbolique qui aidera la victime à
sortir du système agresseur, c'est-à-dire un jeu de manipulation pervers où les situations
sont inversées et où la victime se retrouve culpabilisée.
Le thérapeute doit confirmer à sa patiente que ses réactions sont « normales » dans un tel
contexte et qu'elle n'est pas folle, sentiment qu'on souvent les victimes quand elles analysent
leur propre comportement.
Le thérapeute va également demander à sa patiente d'exprimer ses émotions afin d'évacuer
les émotions négatives encapsulées jusqu'à maintenant chez elle, afin de réduire
progressivement la charge traumatique du viol.
Un travail d'analyse sera fait avec la patiente : analyse du système agresseur et de la
stratégie mise en place par l'auteur des faits avec sa patiente. Le but est de briser le
processus de déshumanisation, d'effectuer un désassemblage des éléments constitutifs de
l'emprise et de démonter l'idéologie sous-jacente qui vise à laisser penser à la victime qu'elle
y est pour quelque chose.
De cette manière, la patiente va prendre conscience des conséquences du traumatisme sur
les différents aspects de sa vie. Cette démarche lui permet également d'actualiser le regard
qu'elle porte sur elle-même et de rejeter les projections et déformations de son agresseur.
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Armée d'une meilleure image d'elle-même, la personne sort petit à petit de l'isolement et se
reconstruit une vie sociale.
Pour le traitement de stress post traumatique, afin d'aider la personne à gérer sa colère, une
méthode est fortement utilisée par les psychothérapeute et psychiatre : pour éviter que la
personne ne s'emporte dans la colère, on met en place avec elle un rituel qu'elle devra
respecter. On commence par lui demander ce qu'elle a fait la dernière fois où elle a réussi à
ne pas se mettre en colère et on met en place ce rituel chaque fois que la colère survient. Ce
rituel peut aussi être mis en place grâce à l'hypnose en faisant un ancrage ou un recadrage
en 6 points.

b) L’EMDR
L’EMDR signifie Eye Movement Desensitization and Reprocessing, c’est-à-dire
désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires.
Elle est basée sur des concepts d’intégration par les mouvements alternatifs. Liée à des
techniques d’hypnose, elle fait partie des thérapies brèves particulièrement recommandées
pour traiter un traumatisme.
L’EMDR peut être utilisée des années après le traumatisme ou juste après celui-ci. Son
intérêt va être d’éloigner l’élément central à l’origine du stress post-traumatique ou des
symptômes ressentis par la cliente. Cette méthode consistera à rendre cet élément central
inopérant, inodore, incolore et indolore.
L’éloignement va donc agir sur les 5 sens : Visuel, Kinesthésique, Auditif, Gustatif, Olfactif :
- Au niveau visuel : la vue, l’image du choc traumatique va s’éloigner, devenir plus floue.
- Au niveau kinesthésique : la sensation du contact ressenti va se modifier à son tour.
- Au niveau auditif : les bruits, les paroles vont s’éloigner aussi et prendre un autre sens.
- Le sens gustatif (mauvais goût dans la bouche souvent ressenti par les victimes, ou bouche
sèche) va être travaillé et réapproprié.
- Le sens olfactif, (l’odeur de l’agresseur, son parfum ou l’odeur ambiante) va s’envoler à son
tour.
Au cours de ces consultations, le patient sera amené à revivre l’expérience traumatisante en
milieu contrôlé, dans un « lieu sûr intérieur ».
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Lorsque tous ces sens vont retrouver leur bon sens, alors le psychisme pourra enfin
cicatriser de ces anciens mauvais souvenirs répétitifs.

Lors d’un traumatisme, des expériences inquiétantes sont vécus et vont être stockées dans le
cerveau avec toutes les images, sons, pensées et sentiments qui l’accompagnent.
Quand une personne est traumatisée, son cerveau ne semble pas pouvoir traiter l’expérience
comme il le fait habituellement. Les pensées et sentiments négatifs sont donc « emprisonnés »
dans le système nerveux.
Comme le cerveau n’est pas capable de traiter ces émotions, l’expérience et/ou les sentiments
qui l’accompagnent sont souvent supprimés de la conscience. Malgré cela, la détresse de la
personne traumatisée continue de se manifester dans son système nerveux où elle cause des
perturbations de son fonctionnement émotionnel.
L’EMDR va « débloquer » les mémoires et émotions négatives stockées dans le système
nerveux. Ensuite, elle va aider le cerveau à « re-traiter » l’expérience pour qu’elle soit enfin
« digérée ».

Le praticien va travailler avec le patient en le guidant progressivement vers cet évènement
traumatique afin de lui faire revivre l’expérience des sensations et des émotions d’une nouvelle
façon.
Cette thérapie permet d’acquérir la compréhension de soi et va amener le patient à choisir ses
actions plutôt que de se sentir impuissant.
Les séances d’EMDR se font jusqu’à ce que les souvenirs et les émotions traumatiques du
patient soient désensibilisés.
Tout comme l’hypnose, l’EMDR suit un déroulé de séance, utilise des métaphores, une safe
place et le thérapeute pose des questions à des moments précis lors de la séance. Le lien
thérapeutique est extrêmement important et essentiel.
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c) L’hypnothérapie

L'hypnothérapie doit être mise en place en complément des traitements médicamenteux,
dans la phase de convalescence et non en parallèle au traitement. Avec l’accord du
psychiatre, il est possible de combiner les deux.
L’hypnose permet à une femme ayant été victime de viol d’accepter et d’affronter cette réalité.
Il leur devient donc possible de prendre de la distance par rapport à ce passé car celui-ci est
mieux « digéré » Ces femmes pourront vivre le moment présent dans une plus grande liberté,
au lieu d’être « contrôlé » inconsciemment par l’évènement traumatique.
L’hypnose permet également au sujet de maitriser l’anxiété qui survient lorsque des images
du trauma s’imposent à lui. Il pourra retrouver un sentiment de sécurité, avoir une meilleur
estime de lui-même et aussi reprendre le contrôle sur ses symptômes de dissociation s’il en
a.
L’hypnothérapie est donc un moyen très efficace de lutter contre les effets du trauma et la
réminiscence des flashbacks.
Le thérapeute va accompagner sa cliente afin qu’elle reprenne le contrôle sur l’anxiété et
également mettre en place une désensibilisation de l’événement traumatique. Les habitudes
mises en place à la suite du viol (comme l’évitement par exemple) vont disparaitre et être
remplacées par des habitudes plus saines et utiles pour la cliente. Les cauchemars et les
flashs back vont donc perdre de leur intensité émotionnelle.
L’ancrage est très utilisé et utile afin de contrôler l’anxiété et la remplacer par un état de
relaxation. .
L’état de stress post traumatique a des similitudes avec l’état d’hypnose. C’est pour cela que
c’est un outil intéressant a utilisé dans le cas d’une femme ayant subit un viol.
En effet, dans les deux cas, la personne est dissociée.
L’effet de surprise et l’effroi créés par la soudaineté et le caractère inattendu de l’évènement
traumatique ont un rôle d’induction très puissant. Cela provoque chez la victime une
modification instantanée de son état de conscience avec une dissociation : le sujet est à la
fois acteur et spectateur de son vécu. Ces phénomènes, le plus souvent transitoires,
peuvent parfois s’inscrire dans la durée si la frayeur a été importante.
Les propos ou les phénomènes inattendus, surprenants ou déroutants, sont des moyens
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utilisés en hypnose lors des ruptures de pattern par exemple. Ces techniques d’induction
brève, présentent les mêmes caractéristiques que l’évènement traumatique, à l’exception
bien sûr de l’effroi.

Selon le Docteur Christian Cheveau, la dissociation hypnotique permettrait de supprimer la
dissociation provoquée par le trauma et par conséquent, la suppression de l’encodage des
symptômes qui lui sont liés. Tout se passe comme si l’hypnose ramenait la victime, de l’état
de conscience modifiée dans lequel le trauma l’a plongée et la maintient, à un état de
conscience d’éveil, ce qui lui permet de se relier à nouveau au monde des vivants.

IV.

Quelques chiffres

Selon une enquête sur les violences sexuelles de l'institut Jean-Jaurès.
L’enquête a été réalisée auprès de 2167 femmes. Elle permet de dresser un premier état
des lieux des différents comportements, attitudes sexistes ainsi que des violences sexuelles.
Elle se focalise sur les cas de violences sexuelles les plus graves, à savoir le viol et leurs
modalités (lieux, auteurs, âge des victimes…), et met en lumière leurs conséquences très
lourdes et les séquelles durables sur les victimes.

12% des femmes interrogées ont donc subit un viol
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La nature de l’agresseur :

La période à laquelle est survenu le
viol (%)
Base : question posée aux femmes
ayant été agressées par un seul

Ensemble des

individu, soit 93 % de l’échantillon

femmes ayant été

des femmes violées

victimes de viol (%)

Votre conjoint

Un membre de votre entourage

Un agresseur inconnu de vous

Un membre de votre famille

Une personne du voisinage

31

19

17

16

8

L’âge
L’enfance

L’adolescence

-

19

15

22

17

15

18

17

13

6

14

3

54
13

adulte

49

25

Un élève ou un étudiant de votre
établissement scolaire ou
universitaire

6

-

11

4

8

6

2

-

1

3

(*)

(*)

(*)

Une personne ayant autorité sur
vous

4

Un collègue de travail

2

TOTAL

(*)

(*) total possiblement supérieur à 100 car les femmes interrogées peuvent avoir indiqué plusieurs
réponses.

49 % des femmes ayant subi un viol à l’âge adulte incriminent ainsi leur conjoint, 17 % un
membre de l’entourage, 6 % un membre de la famille contre 17 % qui mentionnent un
inconnu.
Les membres de l’entourage (familial ou amical) ou les conjoints constituent donc l’écrasante
majorité des agresseurs sexuels. Les agresseurs inconnus des victimes (17 %), les
personnes ayant autorité sur elles (4 %) ou les collègues de travail (2 %) sont également des
profils qui se rencontrent mais ils sont statistiquement nettement moins nombreux. Cette
réalité est sans doute en décalage avec les représentations collectives sur le sujet.

Le lieu où le viol a été subi :

Le profil de l’agresseur (%)
Ensemble des
Un membre de

femmes ayant été
victimes d’un viol (%)

Chez vous, à votre domicile

42

Le conjoint

la famille

Un inconnu

67

73

14

26

Dans un domicile privé, dans
un hôtel

24

28

15

16

1

2

36

1

2

7

-

-

5

1

-

-

-

-

3

1

7

19

(*)

(*)

(*)

Dans la rue ou dans un lieu
public

12

À l’occasion d’une activité
(sportive, culturelle,
associative)

5

Dans les transports en commun
(trains, bus, métro, RER, etc.)

Sur votre lieu de travail

3

2

Dans un établissement scolaire
ou universitaire

Dans un autre lieu

TOTAL

2

11

(*)

(*) total possiblement supérieur à 100 car les femmes interrogées peuvent avoir indiqué plusieurs
réponses.

La prévalence du domicile est, assez logiquement, encore plus nettement affirmée quand
l’auteur de la pénétration sexuelle avec violence, contrainte ou surprise se trouve être le
conjoint (dans ce cas, 67 % des viols ont eu lieu à domicile) ou un membre de la famille (73
% des cas s’étant produit au domicile).
De la même façon, 55 % des femmes ayant été victimes d’un tel acte à l’âge adulte
déclarent l’avoir été chez elles. Se dessine ainsi les contours d’un phénomène pesant très
lourd dans l’ensemble des cas recensés : le viol domestique qu’il soit conjugal ou familial.
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Comportement après le viol :

On voit bien que la majorité des femmes violées n’en parlent pas à leurs proches et ne
déposent pas plainte. Ceux-ci peuvent être rapproché de la culpabilité et de la honte qu’elles
ressentent et les empêchent de parler.
De la même façon, 70% de ces femmes n’ont pas été suivies médicalement. Seulement 18%
d’entre elles ont été suivi par un psychologue, 12% par un psychiatre et 8% par leur médecin
généraliste.

Comparaison des tentatives de suicide entre les femmes ayant été violées et
l'ensemble des femmes :

Ensemble des femmes
ayant été victimes d’un
viol (%)

Comparaison
Ensemble des
femmes janvier
2016 (%)

A déjà fait une tentative de suicide

21

5

Oui plusieurs fois

10

1

Oui, une fois

11

4

N’a jamais fait de tentative de suicide
mais l’a déjà sérieusement envisagé

17

17

N’a jamais fait de tentative de suicide
ni envisagé

62

78

TOTAL

100

100
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Les femmes ayant subit un viol sont donc plus à même de faire un ou plusieurs tentatives de
suicide. Ceci illustre bien les répercussions psychologiques lourdes du viol.
Prévenir les violences sexistes, le viol et accompagner une femme ayant subit ces
agressions sexuelles, c’est donc aussi limiter les risques suicidaires de celles-ci.
Illustration des répercussions dans la vie quotidienne de ces femmes :

66% des femmes victimes de viol estiment que le viol a eu des effets importants (et négatif)
sur leur relation avec les hommes en général.
63% de ces femmes indiquent que le viol a eu des effets importants (et négatif) sur leur
sexualité.

La satisfaction de leur vie sentimentale :

On voit bien qu’il y a un écart entre les femmes ayant été victimes de viol et l’ensemble des
femmes. Ceci illustre bien les répercussions sociales et sentimentales d’un viol.
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V.

Les recherches autour du sujet

Selon des recherches effectuées par l’Hôpital McLean en septembre 2020 (Belmont,
Massachusetts), la neuroimagerie permettrait de détecter des blessures de traumatisme.
Des chercheurs ont découvert des liens dans le cerveau avec des symptômes dissociatifs.
«Cela nous rapproche encore plus de l'identification d'une 'empreinte' de dissociation dans le
cerveau qui pourrait être utilisée comme outil de diagnostic objectif», a déclaré l'un des
auteurs principaux, Lauren AM Lebois, directrice de la neuroimagerie dans les troubles
dissociatifs et Programme de recherche sur les traumatismes à l'hôpital McLean.
« À l'avenir, une fois que les mesures basées sur le cerveau atteindront des niveaux élevés
de sensibilité et de spécificité, nous pourrions utiliser ces évaluations chez les personnes qui
sont incapables de parler efficacement de leurs symptômes - par exemple, celles qui
pourraient, intentionnellement ou non, minimiser ou exagérer leurs symptômes. - ou dans
des situations telles que les procédures judiciaires où des preuves objectives de
corroboration sont demandées. »
Cette découverte est une réelle avancée qui permettra d’apporter ces fameuses preuves
concrètes qui manquent lors d’un procès pour viol et qui, dans de nombreux cas, empêchent
une plainte pour viol d’aboutir.
L'équipe de Kaufman a récemment reçu une subvention de cinq ans de l'Institut national de
la santé mentale pour étudier comment la dissociation peut affecter la capacité d'une
personne à bénéficier des traitements standardisés actuels pour le stress post traumatique.
«Ce nouveau travail peut nous aider à établir une nouvelle norme de soins pour les patients
traumatisés atteints de stress post traumatique, qui luttent contre des symptômes importants
de dissociation», a déclaré le Dr Kaufman, directrice du programme de recherche sur les
troubles dissociatifs et les traumatismes à l'hôpital McLean.
En termes de soins, cette découverte pourra également faire avancer la medecine sur les
traitements à apporter aux personnes atteintes de stress post traumatique, dont les femmes
ayant été victimes de viol, qui sont donc concernées par cette étude.
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PARTIE 2 : ACCOMPAGNER EN HYPNOSE UNE FEMME AYANT ETE VICIME
DUN VIOL A LAGE ADULTE

I.

Entretien préalable

Lors de l'entretien préalable, il sera important de remonter jusqu'à l'étage des croyances afin
de déceler des fausses croyances liées au viol comme par exemple : “je suis sale, plus
personne ne peut m'aimer” etc...

1. Dans le cas d'une cliente qui vous parle du déroulement du viol

Si la personne parle d'elle-même du viol et de son déroulement, la laisser parler afin de
détecter ses croyances et les points qu'il faudra travailler. Certaines personnes ressentent le
besoin de vous en parler, c'est une façon de se soulager, de se sentir comprise.
D'autres clientes pourront refuser au début d'en parler puis aborderont le sujet d'elle-même
au fur et à mesure du questionnement.

Si vous voulez demander à votre cliente si elle souhaite vous
parler du déroulé du viol, c'est possible mais il est essentiel d'avoir
d'abord créé le lien hypnotique avec elle. Sinon, il y a de fortes
chances pour que la cliente refuse.

En racontant le déroulement du viol, la personne va revivre les émotions qu'elle a ressenti à
ce moment-là. Dans ce cas, la culpabilité, la honte ou d'autres émotions seront assez
simples à identifier car la personne le dira d'elle-même lors de son récit, que ce soit en sousentendu ou non. Si c'est sous-entendu, il est nécessaire de reformuler afin d'être sûr que la
personne se sent coupable (par exemple).
Il est essentiel de remonter la pyramide de Dilts afin d'avoir les croyances, les valeurs et les
émotions qu'a la personne quand elle vient vous voir.
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2. Dans le cas d'une cliente qui refuse de parler du déroulement du viol

Il est important de préciser qu'il n'est pas essentiel de savoir le déroulé exact,
l'essentiel est de voir les émotions qu'elle a ressenti à ce moment-là et les
émotions qu'elle ressent aujourd'hui.

Certaines personnes pourront vous dire qu'elles ont été violées mais ne raconterons pas le
déroulé, peut être car c'est encore trop douloureux ou parce qu'elle n'a pas envie de se
replonger dedans. Il est important de respecter cela. Il faut bien penser au fait qu'une victime
de viol a déjà dû raconter “son histoire” de nombreuses fois, que ce soit dans le cadre
judiciaire mais aussi parfois à des proches qui ont pu être trop insistants, voulant savoir des
détails ou au contraire qui ne la croyaient pas. Si la personne ne souhaite pas entrer dans
les détails avec vous, vous pouvez obtenir tout de même matière à travailler.
Tout d'abord, vous pouvez lui demander si elle souhaite aujourd’hui revenir sur les faits et
vous raconter l'agression (souvent, une femme qui vient directement avec la problématique
du viol et qui ressent le besoin de vous en parler ou qui est prête, aura tendance à vouloir
précipiter les choses et directement aborder le sujet avec vous). Dans le cas d'une personne
qui vient avec une toute autre demande, si vous décelez le fait que sa problématique
découle d'un viol, il faudra être bien plus subtil et éviter ce genre de question trop directe.
Si la personne ne souhaite pas vous en parler, voici quelques questions qui pourront être
utile afin de l'aider au mieux
-

Qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un problème d'en parler ?

-

Rebondir sur sa réponse, par exemple si la personne vous indique que ça lui fait trop
mal d'en parler :

-

Qu'est ce qui fait mal ?

-

Qu'est-ce que c'est avoir mal ?

-

Qu'est-ce qu'elle ressent physiquement ?

-

Est-ce la même sensation qu'elle a ressenti au moment des faits ?

-

Cette sensation est nouvelle ?

-

Pouvait-elle parler de déroulement du viol avant ? (Voir ici si des événements ont pu
faire “remonter” cette douleur lorsqu'elle parle du viol).

-

Vous pouvez également reformuler en utilisant l'ami Jo, afin de faire monter l'émotion
et directement obtenir les croyances et les valeurs de la personne.
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-

Qu'est-ce que vous ressentez quand vous repensez à ce moment de votre vie ?

-

Lui proposer de décrire cette émotion, en lui donnant une couleur, une forme, un son,
un aspect

-

Vos proches sont-ils au courant ?

-

Comment ont-ils réagi lorsque vous leur avez annoncé ?

-

Se souvient-elle de leurs visages à ce moment ?

-

Qu'est-ce que ça lui a fait de les voir comme ça ? (Que ses proches l’aient cru ou
non), afin de la replonger dans ce moment et remonter la pyramide rapidement.

-

Quel impact ça a aujourd'hui, dans votre vie de tous les jours ?

-

Puis remonter dans la pyramide de Dilts jusqu'aux croyances afin de détecter un
bénéfice secondaire s'il y en a un. (Quelques exemples : à l'aise dans la place de
victime, on s'occupe d'elle, le viol devient la raison de tous ses problèmes même s'ils
n'ont aucun rapport…).

Ces questions sont également utiles dans le cas d'une personne qui accepte de vous parler
des faits.

3. Dans le cas d'une cliente qui vient avec une demande différente du viol

Il est assez rare qu'une personne viennent avec la demande “j'ai été violée”, souvent c'est
dans l'entretien préalable que vient le sujet. Selon un sondage que j'ai réalisé auprès
d'hypnothérapeutes, 92% affirment que leurs clientes viennent avec une autre demande, la
plupart du temps pour traiter un symptôme et/ou une conséquence psychologique ou
sociale.
Quelques exemples : Prise de poids, problème relationnel, anxiété, problème dans la
sexualité, hypervigilance...
Pour vous aider à détecter les points importants à creuser dans l'entretien préalable afin de
savoir si un viol est à l'origine ou non, vous trouverez ci-dessous deux schémas regroupant
les symptômes fréquents du viol chez la femme adulte ainsi que les caractéristiques
communes aux victimes de viol (la plupart du temps, cela reste selon les cas).
Ces symptômes peuvent également provenir d'un abus sexuel, sans forcément aller jusqu'au
viol. La différence étant s'il y a eu pénétration ou non.
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Il est important de comprendre que ce n'est pas parce qu'une personne
a certains de ses symptômes, qu'elle a forcément été violée. Et
inversement, ce n'est pas parce qu'une femme n'a pas tous ces
symptômes, qu'elle n'a pas été violée. Chaque cas reste différent.

4. Adapter les métaphores
Il sera nécessaire de recueillir des informations afin d'adapter les métaphores selon le cas de
la cliente.
Vous pouvez vous référer au cours sur les métaphores où tout est indiqué.
Il sera nécessaire de rajouter dans les métaphores ce qui a été fait et non réussi par la
cliente.
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Métaphore culpabilité :

-

Demander ce qu’elle ressent quand la colère monte, quand la tristesse est présente
afin de rajouter et /ou modifier ce que ressent la petite fille

-

Demander si la personne a actuellement quelqu’un dans sa vie, si elle a des rapports
intime avec lui ou si elle est prête aujourd’hui à en avoir

Métaphore estime de soi :

-

Demander sa fleur préférée afin de modifier la métaphore en utilisant sa fleur
préférée pour créer au maximum l’attraction

-

Demander à la cliente ce qu’est la confiance pour elle, comment elle se sentirait si
demain elle avait confiance en elle ? Afin d’adapter les trais de caractère de la reine
des roses

Métaphore hypervigilance :

-

Adapter le texte avec ce que ressent la cliente lorsqu’elle est hypervigilance

-

Y intégrer ses ressources
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II.

Exemple de déroulé de séance

Légende de la séance suivante : Les points en bleu, sont les étapes que je n’ai pas
détaillées
Les points en violet, sont les moments où il faudra adapter la séance selon la cliente et
l’entretien préalable.
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Exercice ballon et sac de plomb
Les billes de plomb représentent la culpabilité, le poids des relations difficiles avec
l’entourage et les hommes, l’anxiété, la méfiance et peut être des choses en plus ou en
moins selon l’entretien préalable.
La poudre d’or dans le ballon représente les ressources trouvées dans l’entretien préalable,
une vie apaisée, de la confiance en soi, lâcher prise sur le traumatisme.
Faire ouvrir les yeux pour constater l’écart et lui faire tourner la main, la secouer en précisant
qu’elle commence déjà à se libérer de tous ces poids qui lui pèsent au quotidien…
Exercice catalepsie du bras
Vous voyez, une fois que vous avez un objectif, après avoir laché tous ces poids qui vous
pesaient, rien ne peut vous en détourner, vous pouvez parfaitement l’atteindre car toutes ces
capacités sont déjà en vous….
Vous pouvez maintenant vous rassoir, tout en restant dans cet état….

Et à partir de maintenant , vous allez choisir un geste, un geste de l’un de vos doigts, un
geste de la tête par exemple, ce geste m’indiquera que vous etes d’accord pour continuer la
séance, et vous allez pouvoir le faire à tout moment… allez-y, choisissez ce geste…. Très
bien…
Vous allez maintenant choisir un autre geste, celui de votre choix, un mouvement de la tête
ou d’un doigt, qui signifiera « Non » et donc que vous ne souhaitez pas aller plus loin, car
votre « Non » est très important et tout à fait respectable, que ce soit aujourd’hui pour cette
séance ou dans votre vie de tous les jours… allez-y, faites ce geste qui signifiera non pour
vous… très bien…

Vous allez maintenant pouvoir fixer un nouveau point devant vous, peut être le même, qui
représentait votre objectif, ou bien un autre, qui vous est plus confortable…. Peu importe…
voila….
Tout en fixant ce point alors vous commencerez à prêter attention aux couleurs sur les murs,
sur le sol, sur le plafond…. Tout en ressentant votre respiration…. Votre respiration qui
commence à s’apaiser…. Comme ceci…. Vous sentez le poids de vos mains sur vos

37

cuisses… vos pieds dans vos chaussures et vos chaussures sur le sol…. Ressentez le poids
de votre corps sur le fauteuil…..
Et tout en ressentant tout cela , vous pouvez également prêter attention aux bruits qui vous
entourent….. Les bruits extérieurs… le son de de ma voix… et tout en prêtant attention à
votre propre corps et à ce qui vous entoure… Dans quelques instants vous pourriez avoir
envie de fermer les yeux, sentez-vous alors libre de les fermer si vous en ressentez le
besoin… tout en continuant à ressentir ce qui se passe en vous, votre respiration qui
s’apaise de plus en plus… Voilà… très bien… vous pouvez maintenant garder les yeux
fermés…

Imaginez-vous maintenant dans une forêt, une forêt lumineuse et apaisante…. Regardez
autour de vous… c’est le printemps ! Les arbres sont vêtus de leur manteau de verdure….le
sol à vos pieds est couvert de nombreuses couleurs à vos pieds aux fleurs qui ont
poussées autour de vous… ressentez ce soleil qui chauffe agréablement votre peau… vous
commencez à vous détendre de plus en plus….
Autorisez-vous à avancer dans cette foret… car cette foret vous appartient, elle vous
apportera tout ce qui est bon et utile pour vous, tout comme dans cette séance, où vous
prendrez tout ce qui est bon et utile pour vous, car seul votre inconscient sait ce qui est bon
et utile pour vous… au cours de cette séance vous pouvez également, transformer mes
mots, mes paroles afin qu’elles vous soient totalement bonnes et utiles…
Autorisez-vous à toucher l’écorce des arbres, cette écorce rugueuse, agréable…. Qui vous
reconnecte avec la nature et plus vous avancez dans cette forêt, plus vous prêtez attention à
tous ses détails… vous entendez le chant des oiseaux autour de vous, dans les arbres….
Ces sons mélodieux et si doux…
Plus vous prêtez attention à tout cela, plus vous vous détendez, et plus vous vous détendez,
plus vous commencer à vous reconnecter à vous-même, à ressentir cette respiration qui est
la vôtre…
Vous comprenez qu’inconsciemment ou consciemment, votre respiration inconsciente vous
connecte inconsciemment à vous-même consciemment, si bien que vous sentez maintenant
complètement connecté à vous-même et un peu plus détendu à chaque inspiration….

Cet endroit est unique, unique pour vous et chaque pas dans cette forêt vous inspire ce
lâcher prise dont vous avez besoin, chaque feuille de chaque arbre , chaque chant de
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chaque oiseau vous permet de profiter de ce moment qui vous appartient et de plus en plus
lâcher prise sur les évènements de votre passé…

Approfondissement ouvrir fermer les yeux

Très bien… tout à fait comme ça…. Profitez de cet instant qui vous appartient, cet instant de
détente, de reconnexion avec vous-même…. Profitez de cette forêt où tout en adapté pour
vous…. Où tout vous inspire confiance…..

Pose signaling inconscient doigt pour dire « oui » et pour dire « non »

Inconscient est ce que tout va bien pour la cliente ?

Vous continuez à avancer dans cette forêt et vous remarquez en face de vous une porte
lumineuse, une immense porte…. Autorisez vous à ouvrir cette porte…. Allez-y….
Vous vous retrouvez dans une pièce totalement blanche, où tous les murs, le plafond et le
sol sont complètement blancs…
En avançant dans cette pièce, vous apercevez en face de vous, à quelques mètres, une
silhouette, votre silhouette…. Cette silhouette qui est la votre a tous les attributs dont vous
êtes fière, cette confiance en vous, ce rire facile, tout ce qui vous rendez fier avant que ce
traumatisme ait lieu et que vous souhaitez aujourd’hui retrouver, cette silhouette est la
silhouette de votre passé, la silhouette de votre vie avant l’agression… (Adapter selon
entretien préalable)
Et vous remarquez sur votre gauche un petit pot magique, qui a le pouvoir de transformer les
émotions désagréables…. Allez-y…. Mettez dans ce pot cette colère, cette tristesse, cette
culpabilité peut être, et toute émotion qui vous traverse actuellement…. Allez-y….
Inconscient est-ce fait ?
Vous allez maintenant pouvoir vous adresser à cette silhouette… lui exprimer tous les nondits… tout ce que vous auriez aimé lui dire, tout ce qui n’a pas été dit et qui devrait être dit….
Allez-y…. Et si une émotion désagréable vous traverse, alors sentez vous libre de la mettre
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dans le pot magique qui est toujours à coté de vous, sur votre gauche…. Exprimez tout vos
sentiments, tout ce que vous avez sur le cœur…..
Inconscient tu m’indiquera quand ce sera fait….
Mettez maintenant de coté chaque émotion qui se présente à nouveau en la déposant dans
le pot magique juste à coté de vous… ce mépris, cette colère, cette tristesse, cette déception
et peut être d’autre….
Inconscient tu m’indiquera lorsque les émotions qui sont utiles de mettre de coté seront
mises de côté….
Vous allez pouvoir maintenant vous donner votre pardon
Allez-y… donnez-vous votre pardon de ne plus être cette silhouette, le pardon à votre vie
actuelle de ne pas être cette silhouette du passé….
Inconscient tu m’indiquera quand c’est fait….
Très bien….
S’il reste des émotions, alors mettez les dans le pot magique….

vous allez maintenant matérialiser un lien entre vous et cette silhouette….
Le voyez-vous ? voyez-vous sa couleur ? sa texture ? sa forme ? Allez-y…. Prenez votre
temps et inconscient tu m’indiqueras dès que ce lien est matérialisé…
Dans un instant, je vous demanderais d’attraper une paire de ciseau très coupant , puis je
compterai jusqu’à 3 et à 3, alors vous mobiliserez les muscles de votre bras et de votre main
afin de couper ce lien qui vous retient à cette silhouette de votre passé…. En effet, dans un
moment vous attraperez une paire de ciseau, puis je compterai jusqu’à 3 et à 3 vous
couperez ce lien…. Si bien que dans un moment , vous prendrez des ciseaux puis je
compterai jusqu’à 3, à 3, vous couperez ce lien qui vous retient à votre passé….
Allez-y, mobilisez les muscles de votre bras et de votre main et attrapez une paire de
ciseau….. Très bien…. Avancez votre bras et la paire de ciseau jusqu’au niveau du lien….
Parfaitement comme ça…… je vais maintenant compter jusqu’à 3, et à 3, vous couperez ce
lien qui vous retient à votre passé….
1………2…………..3……….. Allez-y…. Coupez ce lien qui vous retient à cette silhouette de
votre passé….
Très bien !.... Inconscient ce lien est-il bien coupé ?
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Regardez ! en ayant coupé ce lien, la silhouette s’est écartée, peut-être est-elle hors de votre
vision….
Et grâce à cela vous pouvez maintenant distinguer une nouvelle silhouette en face de
vous…. Cette silhouette c’est la vôtre…. La silhouette de votre vie d’aujourd’hui…. De cette
personne que vous êtes
…. Cette personne que vous êtes devenu après avoir subit cette agression….. Cette
personne qui a cette force en elle, cette volonté de continuer à vivre sa vie de façon apaisée
(Adapter selon ressources personne), cette personne qui a besoin de temps pour
continuer à construire sa vie…. (Adapter avec croyances de la cliente)
Vous allez maintenant mettre dans le pot magique toutes ces émotions désagréables qui
vous traverse actuellement…. Toute cette culpabilité… cette anxiété….. Cette honte….. Ce
sentiment de ne pas être à la hauteur….. Allez-y….. Mettez toutes ces émotions dans le pot
magique qui se trouve toujours sur votre gauche …. Inconscient tu m’indiquera quand ce
sera fait…..
Vous allez maintenant pouvoir donnez votre pardon à cette silhouette de votre vie actuelle,
de ne pas être la silhouette de votre vie passée…. Allez-y….
Et vous allez vous donnez le pardon d’avoir voulu que cette silhouette de votre actuelle soit
la silhouette de votre vie passée…. Très bien….
A présent, vous allez pouvoir créer un nouveau lien avec cette silhouette de votre vie
actuelle… allez y…. Choisissez une couleur, une texture, peut-être une corde solide, ou tout
autre chose… Allez-y….. Créez ce lien avec vous-même….
Maintenant dites moi à voix haute, quel type de lien voulez-vous avec cette silhouette de
votre vie actuelle ?
Parfait….

A partir d’aujourd’hui vous allez pouvoir laisser votre passé derrière vous, car vous avez
coupé ce lien qui vous retenait à lui…. Grâce à ce pardon que vous lui avez donné, alors
vous pouvez maintenant vous sentir complètement libéré de votre passé…..
Vous êtes maintenant parfaitement capable de vivre votre vie comme vous le souhaitez, de
profiter de chaque instant car aujourd’hui, vous avez renoué avec vous-même en créant ce
nouveau lien qui vous relie à vous-même et à votre vie d’aujourd’hui….

41

Grace a ce lien coupé et au nouveau lien créé, alors, vous êtes dès maintenant
complètement capable de recréer une confiance en vous, de vous libérer totalement de votre
passée et du poids que cette agression a engendré sur votre vie d’aujourd’hui…. A tel point
qu’à partir de maintenant, ce traumatisme sera un souvenir, une expérience qui fait ce que
vous êtes aujourd’hui, cette personne avec qui vous avez renoué….

Vous allez maintenant pouvoir revenir dans cette forêt en repassant par cette porte et en la
fermant derrière vous, car ce chapitre de votre vie et bel et bien terminé grâce à ce travail
que vous avez fait aujourd’hui, grâce à ce lien coupé avec votre passé et grâce à ce lien
créé avec votre vie actuelle… allez y….
Inconscient, la cliente est elle bien dans la forêt ?
La porte est-elle bien fermée ?
Parfait….

Vous pouvez maintenant continuer à exploiter cette foret…. A observer à nouveau ces
arbres gigantesques , majestueux qui vous entourent… ces couleurs vives tout autour de
vous…. Et ces chants d’oiseaux si mélodieux…. D’ailleurs, vous entendez un chant
particulier sur votre droite, un chant agréable… comme s’il vous appelait…. Alors vous vous
retournez, et au moment où vous vous retournez… vous apercevez un superbe oiseau que
vous contemplez de plus en plus, tout en entendant son chant si agréable, et tout en
ressentant un doux vent sur votre peau, vous continuez d’observer cet oiseau fascinant…. Si
bien qu’il se met à voler, s’approche de vous et au moment où il arrive en face de vous, il
vous regarde dans les yeux et vous dit « J’dors ! »
A ce moment-là , vous vous retrouvez dans un lieu où vous vous sentez complètement
connecté avec vous-même…. Un lieu qui vous est propre, que vous pouvez construire
comme vous le souhaitez… un lieu où vous vous sentez parfaitement bien…. Et vous
commencez à avancer et vous apercevez cette petite rivière….

D’ailleurs, cette petite rivière me fait penser à celle qu’il y avait derrière chez Lili, une petite
fille. Je vais vous raconter son histoire….
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Il y a longtemps, une petite fille, Lili, décide d’emmener son jouet préféré au parc. Elle le
laisse quelques minutes tout seul et quand elle revient, un autre enfant joue avec, alors Lili
s'approche de lui, tente de récupérer son jouet mais le petit garçon refuse, reprend le jouet et
à force de tirer dessus, il le casse.
Lili est très triste et en colère, chaque jour, chaque fois qu’elle y pense elle sent ses joues
rougir, ses larmes remplir ses yeux et la colère monter, comme une boule qui lui serre la
gorge. (Adapter selon ce que décrit la personne quand elle ressent de la colère)
Elle refuse de jouer avec autre chose car elle repense sans arrêt à ce jouet qui est
maintenant cassé , elle pense que c'est sa faute, qu'elle n’aurait jamais dû l'emmener au
parc, il aurait été bien plus en sécurité chez elle.
Dans l’ennui, Lili se promène chez elle, dans les couloirs de sa grande maison. Tout à coup,
elle aperçoit un placard auquel elle n'avait jamais prêté attention, elle décide donc de l’ouvrir
et en l'ouvrant, elle découvre une toute petite porte dorée, qui brille, comme si elle l’appelait
à l’ouvrir. Une petite clé toute aussi brillante et de couleur or est attaché à coté, comme si
elle l'attendait.

Tout cela semblait si magique à Lili, aussi magique que le tapis volant de Miki, une petite fille
qui adorait faire des voyages sur ce tapis volant…..

Miki adorait observer le paysage, ressentir le vent sur sa peau et profiter de ces balades
aussi agréables qu’incroyables. Elle utilise son tapis volant chaque semaine jour pour aller
rendre visite à son ami Jean, qui habite de l’autre côté du village. Mais un jour d’automne,
Miki décide d’aller voir Jean alors qu’il pleut dehors , il y a beaucoup de vent. Elle monte sur
son tapis volant et se met en route. Au milieu de sa traversé, une énorme bourrasque de
vent arrive vers elle, elle s’accroche à son tapis, baisse la tête afin de réussir à tenir sur
celui-ci. La bourrasque de vent froid arrive à toute allure, elle pousse Miki et son tapis volant
quelques mètres plus loin, Miki s’accroche fort, très fort et parvient à garder l’équilibre. Elle
arrive chez son ami Jean encore tremblante de froid et soulagé à la fois d’avoir réussie à
arriver à destination. Depuis, Miki se cramponne à son tapis volant chaque fois qu’elle
l’utilise, alors que c’était pourtant un réel plaisir auparavant.
Un jour, sur son trajet, elle ressenti un frisson en repensant au froid de ce vent qui l’avait
emporté quelques semaines auparavant. A ce moment-là, Miki aperçoit sur sa droite une
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petite fée, un vent l’emporte dans les airs et automatiquement, elle tourbillonne en faisant
entendre son rire communicateur et ceci chaque fois qu’elle est emporté par le vent.
Ce vent paru léger et tellement amusant , ça me rappelle le vent qu’on trouve sur une petite
île remplie de roses non loin de là, on raconte l’histoire d’une petite rose rouge qui s’appelle
Molie et qui vit sur une île rempli de fleurs de toutes sortes….
Chaque matin, Molie se réveille doucement, a son rythme, puis se lève. Ce matin-là, en se
regardant dans le miroir, elle aperçoit une branche disgracieuse, entouré d’épine. La rose
prend même quelques secondes avant de se reconnaitre ! Elle se sent triste, elle ne
comprend pas pourquoi elle a cette apparence-là. Et depuis ce matin-là, chaque jour c’est la
même histoire, Molie, découragée, aperçoit son reflet dans le miroir , ce reflet qui lui déplait.
Parfois, lors de ses promenades quotidiennes, des petites fleurs multicolores passent devant
elle en souriant et Molie se sent très gêné, elle a l'impression d'être en dessous de ses
petites fleurs, qui sont si jolies, si assurées.
Alors chaque jour, attristée, elle s'assoie sur un petit rocher afin de profiter de la vue et
d’observer de loin toutes ces jolies fleurs qu’elle envie tant. Un jour, Molie s’assoit sur un
rocher particulier, un rocher qu’elle n’avait jamais vu auparavant, sur celui-ci sont collés de
nombreux petits coquillages.
L’un d’entre eux attire son regard, c'est un joli coquillage multicolore, luisant. Elle le
décroche, sent sa douceur incroyable et regarde à l'intérieur.
Ce qu'elle y voit est incroyable, une immense rose bleue est assise sur son trône, c'est la
reine des roses. Molie, qui envie énormément sa beauté et sa sérénité, l’a tout de suite
reconnu. Elle inspire le calme, la sérénité et brille de mille feux. On voit immédiatement à
quel point elle se trouve jolie et intéressante. (Changer les mots si nécessaire sur ce
qu’est la confiance pour la cliente)
Evidemment, la reine ne peut pas voir Molie et plus Molie l'observe , plus elle l’envie, plus
elle aimerait lui ressembler, porter ces pétales bleus remplies de paillettes , elle se sent
émerveillé par cette sublime rose.
Alors , quelque chose d'extraordinaire se produit, Molie continue d'observer cette rose dans
le coquillage et aperçoit une petite branche épineuse et transparente s'avancer vers la reine
des roses, Molie l'observe étonnée, et quand cette petite branche se retourne en lui
adressant un sourire, Molie se rend compte que cette petite branche transparente n'est autre
que son double!
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Le double, invisible aux yeux de tous sauf pour Molie, s'avance peu à peu vers la reine, se
place juste derrière elle, puis se met à mimer tous ses gestes, elle se penche d'un côté, puis
de l'autre, commence à parler avec la même voix que la reine . La reine se met à bailler, et
immédiatement, la petite branche baille à son tour, elle mime tellement la reine qu'au bout de
quelques secondes, ça y est, même sa respiration est sur le même rythme que la reine. A ce
moment-là, le double de Molie ressent toutes les émotions que ressent la reine, elle sent une
chaleur agréable emplir son corps à tel point qu'elle se sent maintenant aussi apaisée que la
reine, aussi sereine et sûre d'elle. Le double a l'impression d'être une reine elle aussi! D'avoir
tout ce pouvoir et cette prestance qu'a également la reine. Et plus Molie observe la scène,
plus elle commence à être troublé, si bien qu'au bout d'un moment elle ne sait plus qui est la
reine et qui est le double, elles sont complètement identiques.
C'est à ce moment-là, que Molie entend le son d'un doux vent provenir du coquillage, le bruit
est de plus en plus fort, et HOP la Reine est poussée par le vent et est intégré dans le
double, à présent la reine n'est autre que le double de Molie, qui agit , pense et vit comme
s'il était la reine. Le double a maintenant la capacité de conserver uniquement ce qui est bon
et utile pour lui dans tous les attributs que possède la reine, si bien qu'à partir de maintenant
ce double garde tout ce qui est bon et utile pour lui.
Molie est impressionnée! Elle envie son double d'avoir pu intégrer en elle cette superbe
reine ! Plus elle l'observe , plus elle a envie elle aussi d'entrer dans ce coquillage et de
ressembler à cette reine qui est à présent son double!
Soudain, Molie entend à nouveau le doux vent qu'elle a entendu précédemment dans le
coquillage, mais cette fois il est derrière elle! Molie espère de toute ses forces entrer dans ce
coquillage et ressembler à cette reine, elle se dit alors, “je vais compter jusqu'a 3, et à 3, je
me retrouverais dans ce coquillage, juste derrière mon double!” Le vent approche de plus en
plus, alors Molie se met à compter “1.... 2..... 3!” et… HOP !... Molie , poussée par le vent se
retrouve comme par magie dans le coquillage ! Elle est invisible aux yeux de tous et se place
juste derrière son double, qui est installé sur son trône de bois.
Molie entend à nouveau le vent , mais cette fois jute en face d'elle, le vent est de plus en
plus fort et HOP, le double de Molie et poussée en arrière par le vent et Molie intègre son
double en elle. Elle est maintenant visible, et à son tour, elle a tous les attributs de la reine,
elle ressent cette sérénité, ce bien être qui se dégage d'elle, elle devient sûre de ses choix,
de ses comportements, et d'elle-même, tout comme cette reine l'était avant elle. Molie va
décider de garder tous les attributs de la belle et grande Reine bleue qui sont bons et utiles
pour elle, si bien qu'à partir de maintenant, Molie garde uniquement les attributs de la reine
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qui sont bons et utile pour elle. Ça y est! Molie a conservé tous ce qu'elle avait à conserver,
tout ce qui lui sera utile et bon pour elle.
A ce moment-là, Molie entend une dernière fois ce vent qu'elle connait bien maintenant, il
s'approche de plus en plus, si bien que.... HOP ! ....elle se retrouve expulsé du coquillage, à
présent assise sur son rocher de nouveau.
Molie sent son sourire monter malgré elle, elle a vécu une expérience incroyable et a envie
de profiter de tout ce qu'elle a pu conserver en elle!
En rentrant chez elle, Molie passe devant un miroir, un grand miroir avec un cadre doré, et
surprise! Molie aperçoit son reflet, certes sa tige épinée, mais également ses superbes
pétales rouges , qu'elle connait si bien, ils sont brillants, ornés de paillettes. C'est à ce
moment-là que Molie s'aperçoit que ces pétales ont toujours été là, ils font partie d'elle et
sont maintenant plus présents que jamais.
Le lendemain, lors de sa balade quotidienne, trois jolies petites fleurs multicolores passent
devant Molie et l'observe au loin en souriant. Pour la première fois, Molie les observe à son
tour, et leur adresse un sourire, pleine d'assurance et de sérénité. Et chaque jour, Molie se
sent un peu plus sûre d’elle, un peu plus sereine et profite de plus en plus de ses journées
sur cette ile si incroyable.

Incroyable…. Tout comme le rire de cette petite fée qu’a rencontré Miki…..

Miki arrête alors son tapis volant près d’elle et lui demande , curieuse, ce qui la fait tant rire
et elle décide de lui raconter son histoire afin de lui expliquer que le vent peut être
dangereux.
La petite fée écoute attentivement, puis dès que Miki a terminé son histoire, elle lui explique
qu’elle est si petite qu’il lui faut une journée entière pour arriver à l’autre bout du village, alors
elle se laisse porter par le vent, qui l’aide à avancer plus vite , l’emmène-la où elle souhaite
être. Le vent lui fait tellement gagner du temps qu’elle peut même se permettre de faire des
figures dans le ciel, elle se laisse complètement porter, c’est comme dans un manège !
Miki écoute attentivement la fée, puis elle continue son chemin. Le chemin est long, elle
repense à la bourrasque de vent qui lui a fait très peur autrefois. Et le trajet lui parait de plus
en plus long, elle évite soigneusement chaque vent en faisant des détours et plus elle pense
à tout cela, plus elle se rend compte de tous les efforts qu’elle fait, elle se rend même
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compte qu’elle voit moins Jean , son trajet pour aller chez lui est devenu une épreuve, avec
tous ces détours qu’elle s’impose.
Et plus elle prend conscience de tout cela, plus elle se souvient de ce jour où elle est arrivée
chez son ami après la bourrasque de vent. Ce jour-là, elle est arrivée bien plus tôt que prévu
, le vent l’ayant poussé dans la bonne direction, exactement où elle devait aller.
Soudain, un vent commence à se lever, Miki repense à tout cela en s’apercevant qu’il
commence à faire nuit, elle est partie il y a plusieurs heures maintenant. Elle décide donc de
s’accrocher à son tapis et de se laisser pousser par ce vent.
Ça y est ! le vent pousse Miki, accompagné de la petite fée qui s’est également laissé porter
et qui profite de cette occasion pour elle aussi, arriver là où elle doit être.
Miki se détend et profite à son tour de ce moment , et plus elle se détend plus elle a envie de
rire ! de rire de ce tour de manège qui lui permet d’avancer si vite !
Une fois le vent reparti, miki regarde autour d’elle. Elle n’a pas pris le chemin qu’elle
souhaitait prendre au départ mais elle est déjà devant chez Jean, exactement là où elle le
souhaitait ! Miki remercie la petite fée qui lui a ouvert les yeux et elle reparte toutes les deux
sur leurs chemins.
Depuis ce jour, Miki profite de chaque vent pour se laisser porter dans une direction, parfois
elle arrive ailleurs et découvre de nouveaux horizons qu’elle n’aurait pas soupçonné exister
auparavant. Et chaque jour un peu plus, elle profite pleinement de ce tapis volant si magique
avec qui elle vit d’incroyables aventures qui lui permettent de se sentir pleinement ellemême, poussée par son instinct….

Tout comme Lili a su se fier à son instinct le jour où elle a trouvé cette petite porte avec la clé
doré accrochée à coté….

Lili attrape donc la clé et ouvre la petite porte. Elle se trouve nez à nez avec une petite
peluche, un petit hibou tout bleu , si mignon que son jouet cassé sort enfin de ses pensées,
elle pense à autre chose, à ce petit hibou qu’elle a tellement envie de prendre dans ses bras,
il a l’air si réconfortant. Alors, Lili s’autorise à prendre le hibou dans ses bras et à ce
moment-là, elle ressent une sérénité incroyable, comme si ce hibou était là depuis tout ce
temps à l'attendre et qu'elle l'avait enfin trouvé.
Lili l’emmène avec elle et le soir , elle s’endort avec le hibou dans ses bras.
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Le lendemain matin, Lili se sent déjà beaucoup mieux, elle a dormi avec son hibou la nuit
dernière et elle ne veut plus le quitter. Toute la matinée, Lili retourne au parc et malgré
quelques hésitations, elle prend le hibou avec elle.
Tout se passe bien, le hibou la suit partout, elle profite de cette matinée en jouant dans ce
parc fleuri.
Deux semaines plus tard, Lili est déjà retournée 3 fois au parc. Chaque fois, elle a pris son
hibou avec elle et chaque fois elle se sentait un peu plus confiante, un peu plus détendu. Si
bien qu’au bout d’un mois, elle a complètement lâché prise et se sent complètement libérée
de ce premier jouet, qui la hantait depuis tout ce temps. Elle y repense bien sûr de temps en
temps mais avec un regard différent, cette boule au ventre (Ou autre selon ce que ressent
la cliente lorsqu’elle ressent de la colère) a maintenant disparu et laisse place à un
sourire.
Quelques mois plus tard, Lili emporte son hibou partout où elle va, elle se sent en sécurité
avec lui. D’ailleurs, il y a quelques jours elle l'a même prêté à un petit garçon au parc car
cette fois elle était d'accord de le partager et celui-ci en a pris soin. (ATTENTION
UNIQUEMENT SI PERSONNE A DES RAPPORT ET/OU EST PRETE A EN AVOIR)

Tout comme Molie a su garder les attributs de la reine des roses afin de se sentir confiante
et sereine…. Vous êtes à présent capable de garder chaque attribut de cette reine qui sont
bons et utiles pour vous afin de vous sentir libéré du poids de votre passé, de vous sentir
confiante dans chaque situation afin de vivre votre vie avec sérénité et plaisir…. Toute cette
assurance, cette paix (compléter avec élément de l’anamnèse), et peut être même
d’autres attributs qui sont bons et utiles pour vous , aujourd’hui et dans les jours , les
semaines, les mois, les années à venir, sont maintenant complètement intégrés en vous, ils
font parti de vous et vous seront utiles chaque fois que cela est bon et utile pour vous…
Tout comme Miki a su profiter de son tapis volant, en laissant de côté ses appréhensions… à
partir d’aujourd’hui, vous êtes capable de lâcher prise sur les évènements de votre passé
afin de profiter pleinement de tous ces bons moments à venir, qui vous appartiennent et dont
vous savez maintenant pleinement profiter….
Lili a pu lâcher prise sur les évènements de son passé afin de grandir et de retrouver une vie
quotidienne apaisée…. Tout comme vous savez maintenant laisser ce traumatisme derrière
vous ainsi que tout événements de votre passé qui vous empêchait d’avancer et de grandir
jusqu’à présent, vous êtes maintenant parfaitement capable de vivre votre vie de façon
bonne et utile pour vous, complètement libéré du poids du passé..
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Dans un moment je décompterai de 7 à 0, à zéro vous vous réveillerez dans cette forêt en
ayant complètement intégré cette confiance en vous, ce lâcher prise sur le passé afin de
profiter du moment présent et de chaque événement dans votre vie… cette forêt si agréable
qui vous inspire confiance….
Décompte, retour dans la forêt
0 vous ouvrez les yeux dans cette foret, en ayant complètement intégré cette confiance en
vous, ce lâcher prise sur les événements de votre passé, vous êtes maintenant parfaitement
capable de profiter de chaque instant….
Et vous pouvez maintenant vous autoriser à vous connecter définitivement à vos ressentis, à
vos émotions, vos pensées afin de vous sentir de plus en plus et de mieux en mieux vousmême…
Et de vivre votre quotidien comme vous le souhaitez grâce à cette confiance en vous que
vous venez d’intégrer, grâce à ce lâcher prise qui vous permettra de profiter au quotidien et
dans chaque moment où cela est nécessaire…..

Inconscient a tu bien intégré tout cela ?

Et vous continuez à vous promener dans cette forêt, vous sentant de plus détendu, de mieux
en mieux… l’herbe verte caresse vos chevilles d’une douceur incroyable et agréable…. Le
soleil tape sur votre peau vous réchauffant agréablement… et vous pouvez continuer à
observer tout ce qui vous entoure…. Cette foret magnifique… cette superbe foret…. Et plus
vous observez tout cela, plus vous vous détendez de plus en plus et de mieux en mieux….

Je vais dans un instant vous demander de faire un geste, celui de votre choix comme
toucher votre pouce avec votre index, fermer votre poing… peu importe… et tout en faisant
ce geste, alors vous direz mentalement le mot « détente »,
Allez-y faites-le en vous disant mentalement le mot « détente » …. Très bien….
A partir de maintenant, chaque fois que vous sentez l’anxiété monter en vous, dans chaque
situation stressante, alors vous pouvez faire ce geste, en vous disant le mot détente…. Et
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automatiquement, vous retrouvez cette détente, cette détente que vous connaissez
actuellement….
Vous pouvez desserrer le poing et allez-y… refaites ce geste en vous disant « détente »….
Intégrer complètement cette détente en vous, cette détente que vous pourrez ressentir
chaque fois que vous en aurez besoin ou envie, dans les moments d’anxiété de votre
quotidien….
Chaque fois que vous ferez ce geste et que vous vous direz le mot détente, alors vous vous
sentirez complétement détendu comme vous l’êtes actuellement…..
Une dernière fois, refaite ce geste en vous disant le moment détente…. Voila….. Très bien…
et à partir de maintenant dans votre quotidien, chaque fois que vous en aurez l’envie ou le
besoin, alors automatiquement vous retrouverez cette détente que vous connaissez
actuellement grâce à ce geste et au mot « détente »…….
Tout à fait comme ça…..

Intégrer complètement cette détente en vous, cette détente que vous pourrez ressentir
chaque fois que vous en aurez besoin ou envie, dans les moments d’anxiété de votre
quotidien…. Vous êtes maintenant capable de retrouver cette détente chaque fois que vous
le souhaitez… car à partir de maintenant, dès que vous faites ce geste en vous disant le mot
« détente » , alors vous vous sentez automatiquement et complètement détendu comme
vous l’êtes actuellement….
Je vais maintenant décompter de 7 à 0,
A 0, vous aurez totalement laissé le traumatisme derrière vous…. Vous serez parfaitement
capable de continuer de vivre votre vie de façon apaisée et parfaitement confortable….
Grâce a ce lien qui vous reliait à votre passé et que vous avez coupé aujourd’hui….
A 0, vous aurez complétement intégré en vous cette confiance en vous-même, ce lâcher
prise sur les événements, tout comme Lili, Miki et Molie ont su le faire, alors à 0 a votre tour,
vous saurez parfaitement vous faire confiance et lâcher prise chaque fois que cela sera
nécessaire, bon et utile pour vous….
A 0, la détente vous accompagnera dans votre quotidien car à 0 , vous aurez définitivement
ancré en vous ce geste accompagné du mot détente, qui vous permettra à partir
d’aujourd’hui de vous détendre chaque fois que vous en aurez l’envie ou le besoin….

Décompte
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0, vous avez maintenant complètement intégré tous ces éléments qui sont présent à partir
de maintenant dans votre vie de tous les jours, et vous pouvez ouvrir les yeux en étant
complètement associé avec vous-même, avec vos comportements, vos émotions, vos
pensées.
Fin de séance, REOC

III.

Exemples de métaphores

Vous trouverez ici les trois métaphores utilisées dans la séance précédente

1. Métaphore culpabilité

Problématique: culpabilité d'avoir “provoqué” le viol.
Les symboliques de la métaphore :
Clé pour accéder au

Accès nouvelles possibilités, ouvre des espaces, des parties de soi

nouveau jouet
Petit hibou bleu

hibou: regarder la situation avec détachement
bleu: paix, vertu, sagesse, confiance, sécurité, féminité

Métaphore :
Il y a longtemps, un petit garçon, Jack, décide d’emmener son jouet préféré au parc. Il le
laisse quelques minutes tout seul et quand il revient, un autre enfant joue avec, alors Jack
s'approche de lui, tente de récupérer son jouet mais le petit garçon refuse, reprend le jouet et
à force de tirer dessus, il le casse.
Jack est très triste et en colère, chaque jour, chaque fois qu’il y pense il sent ses joues
rougir, ses larmes remplir ses yeux et la colère monter, comme une boule qui lui serre la
gorge. (Adapter selon ce que décrit la personne quand elle ressent colère)
Il refuse de jouer avec autre chose car il repense sans arrêt à ce jouet qui est maintenant
cassé , il pense que c'est sa faute, qu'il n’aurait jamais dû l'emmener au parc, il aurait été
bien plus en sécurité chez lui.
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Dans l’ennui, Jack se promène chez lui, dans les couloirs de sa grande maison. Tout à coup,
il aperçoit un placard auquel il n'avait jamais prêté attention, il décide donc de l’ouvrir et en
l'ouvrant, il découvre une toute petite porte dorée, qui brille, comme si elle l’appelait à l’ouvrir.
Une petite clé toute aussi brillante et de couleur or est attaché à coté, comme si elle
l'attendait.
Jack attrape donc la clé et ouvre la petite porte. Il se trouve nez à nez avec une petite
peluche, un petit hibou tout bleu , si mignon que son jouet cassé sort enfin de ses pensées, il
pense à autre chose, à ce petit hibou qu’il a tellement envie de prendre dans ses bras, il a
l’air si réconfortant. Alors, jack s’autorise à prendre le hibou dans ses bras et à ce momentlà, il ressent une sérénité incroyable, comme si ce hibou était là depuis tout ce temps à
l'attendre et qu'il l'avait enfin trouvé.
Jack l’emmène avec lui et le soir , il s’endort avec le hibou dans ses bras.
Le lendemain matin, jack se sent déjà beaucoup mieux, il a dormi avec son hibou la nuit
dernière et ile ne veut plus le quitter. Toute la matinée, jack retourne au parc et malgré
quelques hésitations, il prend le hibou avec lui
Tout se passe bien, le hibou le suit partout, il profite de cette matinée en jouant dans ce parc
fleuri.
Deux semaines plus tard, jack est déjà retournée 3 fois au parc. Chaque fois, il a pris son
hibou avec lui et chaque fois il se sentais un peu plus confiant, un peu plus détendu. Si bien
qu’au bout d’un mois, il a complètement lâché prise et se sent complètement libéré de ce
premier jouet, qui le hantait depuis tout ce temps. Il y repense bien sûr de temps en temps
mais avec un regard différent, cette boule au ventre (mettre ici ce que ressent cliente) a
maintenant disparu et laisse place a un sourire.
Quelques mois plus tard, jack emporte son hibou partout où il va, il se sent en sécurité avec
lui. D’ailleurs, il y a quelques jours il l'a même prêté à une petite fille au parc car cette fois il
était d'accord de le partager et celle-ci en a pris soin. (ATTENTION UNIQUEMENT SI
PERSONNE A DES RAPPORT ET/OU EST PRETE A EN AVOIR)
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2. Métaphore baisse estime de soi

Problématique : baisse de l’estime de soi

Les symboliques de la métaphore :
Rose rouge

Rose : amour, honneur, foi, beauté, équilibre, sagesse, sensualité
Rouge :force, passion, puissance, courage

Rose bleu

bleu: paix, vertu, sagesse, confiance, sécurité, féminité

Coquillage

Révèle un secret, un trésor, renaissance, intuition

Métaphore :
Chaque matin, Molie, une petite rose rouge, se réveille sur l’île rempli de fleurs en tout genre
où elle vit. Elle se réveille doucement, à son rythme, puis se lève. Ce matin-là, en se
regardant dans le miroir, elle aperçoit une branche disgracieuse, entouré d’épine. La rose
prend même quelques secondes avant de se reconnaitre ! elle se sent triste, elle ne
comprend pas pourquoi elle a cette apparence-là. Et depuis ce matin-là, chaque jour c’est la
même histoire, Molie, découragée, aperçoit son reflet dans le miroir , ce reflet qui lui déplait.
Parfois, lors de ses promenades quotidiennes, des petites fleurs multicolores passent devant
elle en souriant et Molie se sent très gênée, elle a l'impression d'être en dessous de ses
petites fleurs, qui sont si jolies, si assurées.
Alors chaque jour, attristée, elle s'assoie sur un petit rocher afin de profiter de la vue et
d’observer de loin toutes ces jolies fleurs quelle envie tant. Un jour, Molie s’assoit sur un
rocher particulier, un rocher qu’elle n’avait jamais vu auparavant, sur celui-ci sont collés de
nombreux petits coquillages.
L’un d’entre eux attire son regard, c'est un joli coquillage multicolore, luisant. Elle le
décroche, sent sa douceur incroyable et regarde à l'intérieur.
Ce qu'elle y voit est incroyable, une immense rose bleue est assise sur son trône, c'est la
reine des roses. Molie, qui envie énormément sa beauté et sa sérénité, l’a tout de suite
reconnu. Elle inspire le calme, la sérénité et brille de mille feux. On voit immédiatement à
quel point elle se trouve jolie et intéressante. (Changer les mots si nécessaire sur ce
qu’est la confiance pour la cliente)
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Evidemment, la reine ne peut pas voir Molie et plus Molie l'observe , plus elle l’envie, plus
elle aimerait lui ressembler, porter ces pétales bleus remplies de paillettes , elle se sent
émerveillé par cette sublime rose.
Alors , quelque chose d'extraordinaire se produit, Molie continue d'observer cette rose dans
le coquillage et aperçoit une petite branche épineuse et transparente s'avancer vers la reine
des roses, Molie l'observe étonnée, et quand cette petite branche se retourne en lui
adressant un sourire, Molie se rend compte que cette petite branche transparente n'est autre
que son double!
Le double, invisible aux yeux de tous sauf pour Molie, s'avance peu à peu vers la reine, se
place juste derrière elle, puis se met à mimer tous ses gestes, elle se penche d'un côté, puis
de l'autre, commence à parler avec la même voix que la reine . La reine se met à bailler, et
immédiatement, la petite branche baille à son tour, elle mime tellement la reine qu'au bout de
quelques secondes, ça y est, même sa respiration est sur le même rythme que la reine. A ce
moment-là, le double de Molie ressent toutes les émotions que ressent la reine, elle sent une
chaleur agréable emplir son corps à tel point qu'elle se sent maintenant aussi apaisée que la
reine, aussi sereine et sûre d'elle. Le double a l'impression d'être une reine elle aussi! D'avoir
tout ce pouvoir et cette prestance qu'a également la reine. Et plus Molie observe la scène,
plus elle commence à être troublé, si bien qu'au bout d'un moment elle ne sait plus qui est la
reine et qui est le double, elles sont complètement identiques.
C'est à ce moment-là, que Molie entend le son d'un doux vent provenir du coquillage, le bruit
est de plus en plus fort, et HOP la Reine est poussée par le vent et est intégré dans le
double, à présent la reine n'est autre que le double de Molie, qui agit , pense et vit comme
s'il était la reine. Le double a maintenant la capacité de conserver uniquement ce qui est bon
et utile pour lui dans tous les attributs que possède la reine, si bien qu'à partir de maintenant
ce double garde tout ce qui est bon et utile pour lui.
Molie est impressionnée! Elle envie son double d'avoir pu intégrer en elle cette superbe
reine ! Plus elle l'observe , plus elle a envie elle aussi d'entrer dans ce coquillage et de
ressembler à cette reine qui est à présent son double!
Soudain, Molie entend à nouveau le doux vent qu'elle a entendu précédemment dans le
coquillage, mais cette fois il est derrière elle! Molie espère de toute ses forces entrer dans ce
coquillage et ressembler à cette reine, elle se dit alors, “je vais compter jusqu'a 3, et à 3, je
me retrouverais dans ce coquillage, juste derrière mon double!” Le vent approche de plus en
plus, alors Molie se met à compter “1.... 2..... 3!” et… HOP !... Molie , poussée par le vent se
retrouve comme par magie dans le coquillage ! Elle est invisible aux yeux de tous et se place
juste derrière son double, qui est installé sur son trône de bois.
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Molie entend à nouveau le vent , mais cette fois jute en face d'elle, le vent est de plus en
plus fort et HOP, le double de Molie et poussée en arrière par le vent et Molie intègre son
double en elle. Elle est maintenant visible, et à son tour, elle a tous les attributs de la reine,
elle ressent cette sérénité, ce bien être qui se dégage d'elle, elle devient sûre de ses choix,
de ses comportements, et d'elle-même, tout comme cette reine l'était avant elle. Molie va
décider de garder tous les attributs de la belle et grande Reine bleue qui sont bons et utiles
pour elle, si bien qu'à partir de maintenant, Molie garde uniquement les attributs de la reine
qui sont bons et utile pour elle. Ça y est! Molie a conservé tous ce qu'elle avait à conserver,
tout ce qui lui sera utile et bon pour elle.
A ce moment-là, Molie entend une dernière fois ce vent qu'elle connait bien maintenant, il
s'approche de plus en plus, si bien que.... HOP ! ....elle se retrouve expulsé du coquillage, à
présent assise sur son rocher de nouveau.
Molie sent son sourire monter malgré elle, elle a vécu une expérience incroyable et a envie
de profiter de tout ce qu'elle a pu conserver en elle!
En rentrant chez elle, Molie passe devant un miroir, un grand miroir avec un cadre doré, et
surprise! Molie aperçoit son reflet, certes sa tige épinée, mais également ses superbes
pétales rouges , qu'elle connait si bien, ils sont brillants, ornés de paillettes. C'est à ce
moment-là que Molie s'aperçoit que ces pétales ont toujours été là, ils font partie d'elle et
sont maintenant plus présents que jamais.
Le lendemain, lors de sa balade quotidienne, trois jolies petites fleurs multicolores passent
devant Molie et l'observe au loin en souriant. Pour la première fois, Molie les observe à son
tour, et leur adresse un sourire, pleine d'assurance et de sérénité. Et chaque jours, Molie se
sent un peu plus sûre d’elle, un peu plus sereine et profite de plus en plus de ses journées
sur cette ile si incroyable.

3. Métaphore hypervigilance

Les symboliques de la métaphore :
Tapis volant

Véhicule magique, porteur de tous les outils dont nous avons besoin,
porteur de transformations interne, permet de voir les choses sous un
autre angle

Fée

Exauce les vœux, réalisation, pouvoir de nos pensées
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Métaphore :
Une petite fille, Miki, vient de recevoir un tapis volant, elle adore faire un tour dessus et
observer le paysage, ressentir le vent sur sa peau. Elle l’utilise chaque semaine jour pour
aller rendre visite à son ami Jean, qui habite de l’autre côté du village. Mais un jour
d’automne, Miki décide d’aller voir Jean alors qu’il pleut dehors , il y a beaucoup de vent. Elle
monte sur son tapis volant et se met en route. Au milieu de sa traversé, une énorme
bourrasque de vent arrive vers elle, elle s’accroche à son tapis, baisse la tête afin de réussir
à tenir sur celui-ci. La bourrasque de vent froid arrive à toute allure, elle pousse Miki et son
tapis volant quelques mètres plus loin, miki s’accroche fort, très fort et parvient à garder
l’équilibre. Elle arrive chez son ami Jean encore tremblante de froid et soulagé à la fois
d’avoir réussie à arriver à destination. Depuis, Miki se cramponne à son tapis volant chaque
fois qu’elle l’utilise, alors que c’était pourtant un réel plaisir auparavant.
Un jour, sur son trajet, tremblante de froid à l’idée de rencontrer un nouveau vent, Miki
aperçoit sur sa droite une petite fée, qui tourbillonne dans les airs, et ri aux éclats chaque
fois qu’elle est emportée par le vent. Miki arrête alors son tapis volant près d’elle et lui
demande , curieuse, ce qui la fait tant rire et elle décide de lui raconter son histoire afin de lui
expliquer que le vent peut être dangereux.
La petite fée écoute attentivement, puis dès que Miki a terminé son histoire, elle lui explique
qu’elle est si petite qu’il lui faut une journée entière pour arriver à l’autre bout du village, alors
elle se laisse porter par le vent, qui l’aide à avancer plus vite , l’emmène-la où elle souhaite
être. Le vent lui fait tellement gagner du temps qu’elle peut même se permettre de faire des
figures dans le ciel, elle se laisse complètement porter, c’est comme dans un manège !
Miki écoute attentivement la fée, puis elle continue son chemin. Le chemin est long, elle
repense à la bourrasque de vent qui lui a fait très peur autrefois. Et le trajet lui parait de plus
en plus long, elle évite soigneusement chaque vent en faisant des détours et plus elle pense
à tout cela, plus elle se rend compte de tous les efforts qu’elle fait, elle se rend même
compte qu’elle voit moins Jean , son trajet pour aller chez lui est devenu une épreuve, avec
tous ces détours qu’elle s’impose.
Et plus elle prend conscience de tout cela, plus elle se souvient de ce jour où elle est arrivée
chez son ami après la bourrasque de vent. Ce jour-là, elle est arrivée bien plus tôt que prévu
, le vent l’ayant poussé dans la bonne direction, exactement là où elle devait aller.
Soudain, un vent commence à se lever, Miki repense à tout cela en s’apercevant qu’il
commence à faire nuit, elle est partie il y a plusieurs heures maintenant. Elle décide donc de
s’accrocher à son tapis et de se laisser pousser par ce vent.
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Ça y est ! le vent pousse Miki, accompagné de la petite fée qui s’est également laissé porter
et qui profite de cette occasion pour elle aussi arriver là où elle doit être.
Miki se détend et profite à son tour de ce moment , et plus elle se détend plus elle a envie de
rire ! de rire de ce tour de manège qui lui permet d’avancer si vite !
Une fois le vent reparti, Miki regarde autour d’elle. Elle n’a pas pris le chemin qu’elle
souhaitait prendre au départ mais elle est déjà devant chez Jean, exactement là où elle le
souhaitait ! miki remercie la petite fée qui lui a ouvert les yeux et elle reparte toutes les deux
sur leurs chemins.
Depuis ce jour, Miki profite de chaque vent pour se laisser porter dans une direction, parfois
elle arrive ailleurs et découvre de nouveaux horizons qu’elle n’aurait pas soupçonné exister
auparavant. Et chaque jour un peu plus, elle profite pleinement de ce tapis volant si magique
avec qui elle vit d’incroyables aventures qui lui permettent de se sentir pleinement ellemême.

57

CONCLUSION

Les femmes victimes de viol, que ce viol est eu lieu à l’âge adulte ou durant leur enfance,
sont encore aujourd’hui très nombreuses. Les répercussions d’un viol sur une femme et
également sur un homme, bien qu’ils ne soient pas abordés dans ce mémoire, sont
extrêmement nombreuses et sont la porte d’entrée à toutes sortes de pathologies
psychiatriques.
De nombreuses thérapies leurs sont proposées, allant de la thérapie médicamenteuse, à la
psychologie, en passant par les thérapies brèves comme l’EMDR et l’hypnose. Mais traiter
un tel traumatisme est complexe, de part la complexité des symptômes, qui sont très variés
selon les cas et qui dépendent aussi des circonstances du viol, or, celles-ci sont différentes
pour chaque femme. Même si le viol et ses circonstances sont « semblables », une femme
ne le vivra pas tout à fait de la même façon qu’une autre.
Une autre grande difficulté dans l’accompagnement de ces femmes, est le fait qu’un grand
nombre d’entre elles préfèrent se taire, rongé par la culpabilité , la honte et la peur de ne pas
être crues.
L’hypnose peut leur être d’une réelle aide, même pour les femmes n’ayant pas de suivi
médicamenteux. Grâce à l’hypnose, ces femmes peuvent sortir de ce cercle vicieux de la
culpabilité et du regard des autres, qui entraine une baisse de leur estime d’elle-même et qui
renforce encore plus cette culpabilité, etc.
Les femmes n’ayant pas osé porter plainte ou n’ayant pas vu leur plainte aboutir, pourront se
sentir soulagées et reconnues en tant que victimes malgré le fait que cela ne soit pas le cas
aux yeux de la loi, et ceci est très important pour elles et leur apporte un véritable
soulagement.
Il reste encore de nombreux progrès à faire dans ce domaine, surtout au niveau juridique. Et
cette découverte de l’hôpital McClean est un réel espoir afin d’avoir enfin des preuves
solides de leur détresse psychologique.

“ Restaurer l'intégrité de la personne lui permet de redevenir actrice de son histoire.”
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