
L’intégrale des articles de Milton
H. Erickson. Editions SATAS.

50 ans d’expériences cliniques

rassemblées en 4 volumes intitu-

lés : De la nature de l’hypnose et de

la suggestion, vol 1 ; Altération par

l’hypnose des processus sensoriels,

perceptifs et psychophysiologi-

ques, vol 2 ; Etude par l’hypnose des

processus psychodynamiques, vol 3 ;

Innovations en hypnothérapie,vol 4.

Indispensables pour suivre l’évo-

lution de son approche thérapeu-

tique novatrice et créative fondée

sur les ressources des patients et la

complexité de la psyché humaine.

Un thérapeute hors du commun :
Milton H. Erickson, J. Haley, Ed Epi.

J. Haley suit les grandes étapes

de la vie et met en relief la manière

très souple, imprévisible, créatrice

dont les crises sont dénouées par

Erickson, toujours prêt à payer de

sa personne pour aider le patient.

Un livre qui peut faire réfléchir

tous ceux qui mettent en doute les

changements que peut susciter 

un vrai thérapeute. Ce sont des his-

toires et quelque chose de notre 

histoire. Le livre qui a contribué à 

faire connaître Erickson au-delà

du cercle des spécialistes tant aux

Etats-Unis qu’en France.

Créer le réel. Hypnose et 
thérapie, Melchior Thierry,
Editions le Seuil.

Le lecteur trouvera dans cet

ouvrage, qui se veut exhaustif, une

histoire des différentes interpré-

tations qui ont été données de l’hyp-

nose, une théorie cohérente de ce

phénomène, et un exposé détaillé

et précis des principales techni-

ques de l’hypnose et de la thérapie

brève d’inspiration éricksonienne,

dans le cadre d’une réflexion plus

large sur le rôle essentiel  qu’y

jouent le langage et la communi-

cation. Ouvrage dense destiné à 

un public averti.

Changements, paradoxes 
et psychothérapie,
Watzlawick, Weakland et Fish,
Editions le Seuil.

Influencés par Russel, Witten-

genstein, Bateson et aussi Groucho
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