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Présentation de l’éditeurTout le monde aspire à être compris. L’hypnose conversationnelle est le
chemin pour y parvenir. Et si vous pouviez apprendre seul ? Si vous pouviez ouvrir le passage
secret : sans risque de manipulation ; aucun témoin ? L’expérience est un bon professeur, pour
Giulia tout le monde aspire à être heureux. Bien sûr, vous pensez encore un livre sur le bien-
être, c’est un de plus, la méthode Bath est enseignée dans le monde entier. Ne pensez-vous
pas avoir le droit à ce moment de détente où les soucis s’envolent ? Appliquez la méthode Bath
et vous pouvez changer votre vie pour le prix d’un paquet de clopes.Biographie de
l’auteurAccessible aux non-spécialistes, ce guide pratique vous conduit pas à pas, vers
l’hypnose conversationnelle. L’Hypnose conversationnelle de Giulia Bath, est une pratique
simple, accessible à tous, permettant de travailler à son développement personnel, d’atteindre
vos objectifs. Ce livre est uniquement pratique et s’adresse au plus grand nombre.
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1 — BONJOUR Imaginez que vous êtes le commandant de bord de votre navire. Vous dirigez le
bateau, vous lui donnez la direction, mais vous ne vous occupez pas de la mécanique complexe
du bateau. L’ingénieur a fait cela pour vous, et le mécanicien est là pour parer à une défaillance
mécanique. On utilise parfois les termes de conscient et d’inconscient. Le conscient, c’est le
commandant de bord. L’inconscient, c’est l’ingénieur et le mécanicien. Parfois, le bateau échoue
parce que le commandant de bord donne une mauvaise direction. Parfois, c’est à cause d’un
problème mécanique comme une perte de gouvernail. Lorsque vous parlez, c’est le
commandant de bord qui s’exprime. Et l’équipage comprendra ou pas vos intentions. Et
l’ingénieur et le mécanicien comprendront ou pas vos intentions.Le plus important pour se faire
comprendre est de savoir s’exprimer. Tous ceux qui ont du succès le disent : avant que
quelqu’un vous écoute, vous devez savoir communiquer. Et si un commandant de bord ne sait
pas communiquer, alors vous n’irez nulle part. Le commandant de bord c’est vous ! C’est bien
vous qui dirigez votre vie, n’est-ce pas ?   

2 — BIENVENUE Les questions qui suivent représentent l’objectif. Ne commencez pas la
lecture de ce livre avant d’être confortablement installé dans un lieu calme où vous pourrez vous
concentrer sans être dérangé. Choisissez aussi le « bon moment » pour répondre aux
questions, car vous devrez être disponible et avoir du temps devant vous.L’hypnose
conversationnelle, c’est « super », mais que voulez-vous en faire ?Quel est votre objectif ?
Prenons l’exemple d’une personne qui veut exceller dans son « job » et dans sa vie personnelle.
Plutôt que de subir elle voudra influencer, elle cherchera à convaincre, elle travaillera non pas à
plaire, mais à influer. Il faut regarder là où vous voulez vous rendre et non l’inverse !Formulez
votre objectif en termes positifs en supprimant la négation. Et vous remplacez les mots négatifs
par du positif : je ne veux plus être timide. Cette phrase devient, j’ai confiance en moi. Je ne
comprends pas pourquoi d’autres y arrivent, cette phrase devient, je vais être un leader.En quoi
est-ce important pour vous ?Votre réponse à cette question incarne en fait vos motivations. Plus
vos motivations seront nombreuses et plus vous aurez de « bonnes raisons » de vouloir
atteindre votre objectif ! À quoi cela servirait-il de mieux communiquer, si vous ne vous en
servez pas ? L’essentiel pour vous est-il dans votre réalisation personnelle ? Où préférez-vous



subir, ou êtes-vous prêt à relever les défis ? Voulez-vous devenir quelqu’un qui se réalise ? Où
préférez-vous vivre dans l’ombre des autres ? Êtes-vous prêt à défendre votre point de vue ?
Ou êtes-vous un mouton, un suiveur, une personne qui a peur de faire des vagues ?Comment
allez-vous atteindre votre objectif ?Il faut lire bien sûr, s’informer évidemment, mais surtout
oser ! Vous devez vous jeter à l’eau !Peut-être que vous pouvez fermer les yeux un moment et
vous imaginer dans l’avenir, une fois votre objectif atteint. Du temps s’est écoulé et vous
jouissez désormais de vos meilleures conditions de vie. Qu’est-ce qui est différent d’avant, plus
positif et meilleur pour vous ? En quoi votre quotidien est-il plus agréable pour vous ?
L’inconscient ne fait pas la différence entre une situation réelle et une scène créée par votre
imagination. Si vous vous projetez dans un avenir probable, vous créez la possibilité réaliste
d’atteindre votre objectif et vos chances d’atteindre votre objectif ne sont plus qu’une question
de temps. Si vous modifiez dès maintenant votre façon de penser en faisant comme si votre
objectif était atteint, vous aurez une excellente méthode. En hypnose, c’est en en modifiant votre
manière de penser, que vos croyances changent. En hypnose conversationnelle, vous allez
apprendre à faire un pas de plus, mais un très grand pas de plus, car vous n’allez plus agir seul,
mais vous allez influer sur les autres.Y a-t-il des obstacles à votre objectif ?Avez-vous des
freins ? Vous êtes chômeur, malchanceux, invalide, et dépressif. Celui qui le veut va se trouver
des raisons, et celui qui ne veut pas va se trouver des excuses. Donc rien ne vous empêche de
réussir sauf l’idée mal conçue de penser que c’est trop d’effort et que vous êtes nul. Une vision
de la « réelle réalité » vous fera changer d’avis. Votre épanouissement ne dépend que de votre
décision de croire en vous.Comment bien fixer votre objectif ?Les thérapeutes font référence à
la « Vérification de l’Écologie ». Votre objectif doit être réalisable et fondamentalement positif
pour vous. Vous devez être cohérent. Prenons l’exemple : d’une personne qui veut gagner au
loto. Cette personne est folle, car le hasard ne se maîtrise pas. Mais si la même personne est
désireuse d’avoir de la chance, cette personne est intelligente. Car la chance est liée aux
occasions. Et apprendre à se créer des occasions ouvre la voie à la chance. Si je ne réponds à
aucune offre d’emploi, ma chance de trouver un « job » est nulle, si je multiplie les CV, que je
rappelle pour savoir où en est ma candidature, alors je deviens audacieux et j’ouvre la voie à
plus de chance.Quelles sont vos ressources pour y arriver ?Une autre particularité de
l’inconscient réside dans le fait qu’il s’agit d’un immense réservoir de ressources et de
connaissances dans lequel nous emmagasinons, au fur et à mesure de notre existence, des «
États de Ressource », mais aussi nous pouvons créer de nouvelles ressources si nous en
avons besoin.Imaginons un objectif « être capable de trouver une jeune femme, avec qui vous
partageriez un avenir radieux, basé sur des points communs ».Si vos expériences passées
sont négatives avec les filles, et que vous êtes devenu timide, ou que votre comportement est
celui d’un rustre qui fait fuir les filles, ou que vous voyez médiocre, alors votre vécu n’est pas un
allié !À l’inverse si vous avez eu des expériences positives, des amours accomplis, mais que
c’était avant, alors votre vécu est un allié !Donc soit vous avez des ressources, soit vous devez
créer des ressources. Dans tous les cas, la méthode sera la même, il faudra vous ouvrir au



monde. Il y a une méthode : c’est de positiver. Il faudra aussi vous exercer à voir, à entendre, à
ressentir vos émotions, à sentir, bref à éveiller vos sens.De quoi avez-vous besoin ?L’intérêt
d’un modèle est essentiel et il est inutile de perdre votre temps à chercher à inventer ce qui
existe déjà, contentez-vous de vous en inspirer et apportez-y vos modifications. Donc il faut
rechercher des modèles à qui vous ambitionnez de ressembler. Et vous pourrez apprendre à les
modéliser. Il s’agira de les observer subtilement pour comprendre leur mode de fonctionnement.
Évidemment, ce livre va vous y aider.Pourquoi l’hypnose conversationnelle est-elle une voie
prioritaire de changement ?Évidemment, nous aurions dû commencer par là ! C’est un livre sur
l’hypnose conversationnelle, mais vous le savez. Ce qui est moins évident c’est de comprendre
que notre mode de communication influence notre vie. Il est impossible de ne pas communiquer.
Bien ou mal, nous communiquons. Nous communiquons, verbalement, mais aussi de manière
non verbale, et encore plus par nos façons de penser. Et c’est en agissant sur notre mode de
communication que nous pouvons influer sur le cours de notre vie. Les interactions dans le
monde ne sont que des jeux de communication. La connaissance n’est rien si elle n’est pas
transmise et c’est par la communication qu’elle peut l’être. Le pouvoir n’est rien sans la
communication. L’amour n’existe pas sans communication. Et les exemples sont nombreux.
L’histoire de la communication est aussi ancienne que l’histoire de l’humanité. Depuis les
origines, l’homme a eu besoin de communiquer. Il a mis au point des codes, des alphabets et
des langages. Parole, gestes de la main, signaux de fumée, tam-tam, document écrit, tout était
bon pour véhiculer le message.Il est temps maintenant de concevoir l’apport de l’hypnose
conversationnelle et de sa fonction essentielle. Au sens originel, le terme communication signifie
de participer. Le sens originel se rapproche du latin « communicare » : mettre en commun, être
en relation. La notion de communication est seulement, très souvent, de transmettre une
information. Et l’hypnose conversationnelle va remédier à ce « mal », qui est d’utiliser les mots
pour ne rien dire. Ainsi en hypnose conversationnelle, la communication est un système
d’échange à un niveau intuitif, qui permet efficacement de se comprendre. En hypnose
conversationnelle, nous utilisons les mêmes modes de codage que ceux que notre inconscient
utilise pour programmer nos automatismes. C’est par le biais de nos programmes inconscients
que nous marchons, que nous courrons, que nous conduisons, et donc que nous réalisons
toutes les activités automatiques. L’objet de la communication par l’hypnose conversationnelle
est le vœu d’un monde meilleur où chacun se comprendrait à un niveau subtil. L’homme
communique par des phrases transmises et décodées par celui qui les reçoit. En hypnose
conversationnelle, les échanges entre êtres humains portent sur le langage, les mouvements
corporels, l’intonation de la voix, la distance qui nous sépare, les silences… Communiquer, en
hypnose conversationnelle, c’est intégrer toutes les données. Échanger c’est proposer un point
de vue pertinent à l’autre qui le partage, le rejette et peut aussi le compléter.Un dernier mot dans
ce livre, tout est dit, mais tout n’est pas écrit, et de nombreux trésors se cachent entre les lignes.
À vous de les découvrir.   



3 — LA GENESE Définition« Hypnos » est un mot grec signifiant sommeil. Le terme « Hypnos »
est l’étymologie de l’ensemble des phénomènes cliniques liés au sommeil.L’hypnose
ancienneDans l’histoire ancienne, l’hypnose a été pratiquée sous d’autres noms dans les
temples du sommeil, de l’Égypte et de la Grèce antique, tout comme par les druides de Rome
plus tard.Le plus vieil écrit qui indique des pratiques d’hypnose date de plus de 3000 ans. Cette
première description d’une séance d’hypnose a été retrouvée sur une stèle qui date de l’époque
de Ramsès II et fut découverte en Égypte en 1972. Le pharaon utilisait des techniques
hypnotiques pour motiver les soldats avant de partir au combat.En Grèce, Socrate, que nous
pouvons considérer comme le père de l’hypnose conversationnelle, se décrivait comme un
accoucheur d’âmes. Son contemporain, Antiphon d’Athènes, annonçait qu’il avait le pouvoir de
guérir avec des phrases aux mots choisis. Un peu partout dans le monde, on retrouve des
coutumes et des rituels qui présentent des éléments de l’hypnose conversationnelle.1750 — Le
Mesmérisme ou le fluide animalL’histoire moderne de l’hypnose commence en Europe, vers
1750, avec Franz Anton Mesmer. Même s’il y eut en 1529, Paracelse, médecin et alchimiste
d’origine suisse, qui parla de magnétisme animal, tel que le nommeront plus tard Mesmer et le
père Johann Joseph Gassner — avec son traité d’exorcisme : l’exorcimus.
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