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Travail hypnotique sans transe formelle 

 
 

Technique du Rubik’s cube hypnotique 
 
La technique du Rubik’s cube hypnotique est assez simple, mais vous demandez un grand travail de 

mémorisation ou encore mieux prenez des notes… 

 

1- Vous commencez par dissocier le problème du consultant : imaginez que ce problème soit dans 

cet espace entre nous… c’est bon pour vous ? 

2- Vous enchainez en faisant un questionnement Vakog strandart (avec ou sans sous-modalité 

comme vous préférez 

3- Les yeux ouverts ou fermer selon votre préférence ou celui de votre consultant vous allez 

commencez à mélanger les faces du Rubik’s cube 

Exemple : problème comme une flaque rouge / son aigu / sensation de brûlure / odeur de cendre 

/ Gout amer 

4- Et là vous jouez…. 

T : OK si dans cette flaque rouge je dépose une goutte de blanc et que je mélange 

qu’est-ce que ça donne ? C : ça devient rose ? T : OK et quand ça devient rose, qu’est-ce 

que ça change dans le gout ? C : ça devient plus doux. T : OK et quand ça devient plus 

doux, comment on peut l’entendre différemment ?   

5- N’hésitez pas à « forcer » le changement… OK quand ça devient plus doux, le son il est plus loin 

ou plus près ? 

6- Vous continuer comme ça quelques minutes jusqu’à ce que votre Vakog soit complètement 

différent 

7- Vous avez réassocié le problème aux consultants et vous questionner la différence… 

8- Il peut être bon de demander à votre consultant ce qu’il a appris dans cet exercice : se dissocier, 

regarder le problème sans essayer de le fuir, changer ses perceptions, etc. 

 

 

Technique théâtrale de changement de perception 
 
Cette technique est très simple (et super avec les enfants), vous allez devoir jouer les choses de façon 

théâtrale… 

 

1- Approchez-vous de votre consultant, tendez les 2 mains devant vous et demandez-lui de prendre 

le problème en lui (faites comme si…) et de le déposer dans vos mains. 

2- Quand il le dépose, faites comme si vous en sentiez le poids, demander ce que ça change pour 

lui maintenant que le problème est dans vos mains. 

3- Déplacez-vous un peu et demandez ce que ça change… 

4- Et vous faites ça plusieurs fois… chercher l’endroit où c’est le plus confortable… près de lui, loin, 

hors de son champ de vision, etc. 

5- Ensuite vous avez le choix : soit vous le ramener et lui demander de le réintégrer, soit vous le 

poser quelque part dans l’espace et vous « l’oubliez » 

6- Il peut être bon de demander à votre consultant ce qu’il a appris dans cet exercice : se dissocier, 

déplacer le problème, changer ses perceptions, etc. 

 

 

Merci de votre participation et merci de mettre un avis sur Google et Facebook, c’est précieux 
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