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 CYCLE 

En présentiel, la formation se déroule, soit avec le support d’un ouvrage indiqué sur ce 

document ou bien avec des documents directement distribués par les formateurs.  

En travail hors présentiel, il est prévu pour la certification la rédaction de 4 fiches de lecture 

parmi tous les ouvrages qui sont proposés, ici, par vos formateurs. Le travail hors présentiel se 

fait quand vous le souhaitez (avant ou après la formation).  

Envoyez vos fiches à : noesis.pedagogie@gmail.com  

ENSEIGNEMENT DE NICOLAS D’INCA 

Ouvrage à se procurer pour suivre la formation : François Roustang, Qu’est-ce que 

l’hypnose ?, Paris, Les Editions de Minuit, 1994. 

Le livre de François Roustang est essentiel à l'hypnothérapeute en devenir et sa réflexion 

servira de fil rouge à ce début de 3e cycle.  

Des documents seront aussi fournis lors de la formation pour suivre l’enseignement. 

*** 
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Médard Boss, Psychanalyse et analytique du Dasein, Paris, Vrin, 2007 

Martin Heidegger, Séminaires de Zurich, Gallimard, 2010 

Chögyam Trungpa, Le chemin est le but. Manuel de base de méditation bouddhique, éditions 

Vega, 2005, réédité au Seuil 

Francisco Varela, L’inscription corporelle de l’esprit, Seuil, 1993 

Donald W. Winnicott, Jeu et réalité. L’espace potentiel, Paris, Gallimard, 1975  

Indications : les livres de Heidegger et Varela sont très riches, ils comptent pour 

deux fiches. Celui de Trungpa est assez accessible quant à la forme de méditation 

dont il sera question, celui de Winnicott est un petit volume de poche abordable et 

très utile pour comprendre l’espace potentiel en thérapie ; celui de Boss est peut-

être moins facile, bien qu’important pour comprendre la différence d’approche 

entre psychanalyse et phénoménologie.  

 

 



ENSEIGNEMENT DE GUILLAUME LECLERC  

Pas d’ouvrage à se procurer pour suivre le cours, des documents seront donnés sur 

place. 

*** 
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 CONCERNANT LA GESTION DES DOULEURS CHRONIQUES :  

Cazard-Filiette, Wood et Bioy, Vaincre la douleur par l'hypnose et l'auto hypnose 
 

Didier Michaud, Hypnose et douleur 

 CONCERNANT LA JOURNEE SUR LES NEUROSCIENCES : 

Lionel Naccache, Le nouvel inconscient  

 

Ouvrages d’António Rosa Damasio 

 

L’erreur de Descartes 
 

Spinoza avait raison 
 

L'autre moi-même 

 

Et bien évidemment les conférences en lignes de neuropsychologie de Stanislas Dehaene a 

propos de la conscience et de son miroir. 

 ENSEIGNEMENT DE CAPUCINE BREMOND 

Pas d’ouvrage à se procurer pour suivre le cours, des documents seront donnés sur 

place. 

*** 

BIBLIOGRAPHIE 

 

 

Bruner J, Cultures et modes de pensée, l'esprit humain dans ses oeuvres, Retz 2000. 

Edition originale : Actual Minds, possible words, 1986. 
 

Damasio A.R. 2010, L'erreur de Descartes : la raison des émotions, Odile Jacob 
 

Mezirow Jack, 2001 (trad.) Penser son expérience, developper l'auto formation, chronique 

sociale. 
 

Rogers Carl, Liberté pour apprendre, 1969 
 



Gazzaniga, MS, Le libre arbitre et la science du cerveau, Odile Jacob 
 

Bandura, L'auto-efficacité, 2002, (attention, l'ouvrage est colossal. Il compte pour 2 fiches). 

ENSEIGNEMENT DE SOPHIE DE FAZIO 

Pas d’ouvrage à se procurer pour suivre le cours, des documents seront donnés sur 

place. 

*** 
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B.Jacobi, 100 mots pour l'entretien clinique.  
 

A.Freud, Le Moi et les mécanismes de défense.  

 

JL.Pédinielli, Introduction à la psychologie clinique.  
 

C.Eliacheff et G. Raimbault, Les indomptables: figures de l'anorexie.  
 

H. Benony et K. Chahraoui. L'entretien clinique.  
 

Th.Lemperiere, A.Feline, Psychiatrie de l'adulte.  

À.Bioy et D. Fouques, Psychologie clinique et psychopathologie.   

ENSEIGNEMENT DE FLORENT FELTZ 

Pas d’ouvrage à se procurer pour suivre le cours, des documents seront donnés sur 

place. 

*** 
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Christian Cheveau Guérir d’un traumatisme psychique par hypnose. Edition Josette Lyon, 

Paris 2014. 

Evelyne Josse Le pouvoir des histoires thérapeutiques, l’hypnose ericksonienne dans la 

guérison des traumatismes psychiques. Edition Desclée de Brouwer, 2007. 

Milton H. Erickson – Ernest L. Rossi – Sheila I. Rossi Traité pratique de l’hypnose, la 

suggestion indirecte en hypnose Clinique. Edition Grancher, 2006. 

 



ENSEIGNEMENT DE JENNY BACRY 

Exceptionnellement, la bibliographie sera donnée ultérieurement ou en cours de 

formation.  

*** 
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Isabelle Stengers : L’hypnose entre magie et science, les empêcheurs de penser en rond 

 

Bruno Latour : Nous n avons jamais été modernes, la découverte  

 

Gilbert Rouget : La musique et la transe , esquisse d une théorie générale des relations de 

la musique et de la possession , Gallimard  

 

Gilles Deleuze et Félix Guattari: Capitalisme et schizophrenie, mille plateaux, éditions de 

minuit  

 

Viviane Despret: Au bonheur des morts, les empêcheurs de penser en rond  

 

Tobie Nathan : La nouvelle interprétation des rêves, Odile Jacob  

          

                        : L’influence qui guérit, Odile Jacob  

 

 


