
L’hypnose est au cœur de votre roman, un sujet qui fascine autant qu’il peut faire peur…  
L’hypnose est un état naturel que l’on traverse plusieurs fois par jour sans le savoir. Par exemple : on ferme 
la porte à clé en sortant de chez soi, puis on se demande quelques centaines de mètres plus loin si on l’a bien 
fermée…. Être là et ailleurs à la fois, ici et dans la lune, est un état de dissociation propre à l’hypnose. Ou 
par exemple lorsqu’on laisse brûler son repas parce qu’on est plongé dans un bon livre… On perd la notion 
du temps, et du monde extérieur, ces états de rêveries ou d’hyper focalisation sont des états de transe 
naturels, propres à l’être humain, pas de quoi en avoir peur, n’est-ce pas ? 
Il est vrai que dans mon premier livre Journal d’une hypnothérapeute (éditions Eyrolles, 2016) mes propos 
sont très explicites et rassurants, ici je me suis attaquée au côté mystérieux de l’hypnose. 
On est loin de l’hypnotiseur tel qu’on l’imagine… 
L’hypnose existe depuis toujours, c’est l’utilisation qu’on en fait qui marque la différence. L’hypnose 
classique, la première à avoir été utilisée, notamment par le neurologue français Jean-Martin Charcot au 
XIXe siècle, est très directive. C’est celle que l’on retrouve en spectacle. Comme il s’agit de donner des 
ordres, elle marche bien sur les personnes suggestibles. L’hypnotiseur de spectacle sélectionne les 
spectateurs les plus à même d’entrer en hypnose rapidement (environ 20% de la population) en leur faisant 
faire des tests, puis applique des techniques bien rôdées. L’hypnotiseur de spectacle n’a que « le pouvoir » 
que le sujet veut bien lui prêter. Mais comme  faire croire à un pouvoir surnaturel crée une attente favorable 
à la mise en transe, alors il va travailler son charisme et soigner sa mise en scène. 
Et dans un cabinet d’hypnothérapeute ? 
Le cadre est bien différent. Le XXe siècle a vu apparaître l’hypnose du psychiatre américain Milton 
Erickson. Aujourd’hui en France, 90% des hypnothérapeutes pratiquent l’hypnose ericksonienne. Milton 
Erickson a développé différentes techniques avec une mise en transe dite « permissive » (le contraire de 
directive). Tout état d’hypnose étant un état d’autohypnose, le thérapeute compétent s’adapte à son client et 
permet à toute personne d’entrer en hypnose. Son idée fondamentale est que derrière tout comportement se 
cache une intention positive, (oui ! même derrière les comportements dont on aimerait bien se débarrasser) 
et que l’inconscient dispose de toutes les ressources nécessaires pour effectuer les changements désirés. 
Chacun étant détenteur de ses propres solutions, il suffit d’y accéder, pour effectuer les changements 
souhaités. 
Comment êtes-vous devenue hypnothérapeute ? 
J’ai eu une première carrière de designer et d’illustratrice. J’ai écrit également des pièces de théâtre, une 
série télé aussi pour les tout-petits. J’ai travaillé comme costumière pour la compagnie de théâtre de ma 
maman. Je crée toujours des portraits textiles. À 40 ans, j’ai connu une période difficile, mon père était 
malade, et… j’ai eu l’impression que mon monde intérieur s’écroulait.  Ma sœur Valérie était déjà 
hypnothérapeute, elle m’a fait quelques séances. J’ai trouvé l’effet réellement extraordinaire, les séances 
efficaces. C’était inespéré, alors que ça faisait des mois que je ne voyais pas la lumière du jour. J’ai voulu en 
savoir plus sur comment « cela » fonctionne. J’ai commencé ma formation. De la découverte est venu 
l’enjeu de savoir le faire et d’en faire bénéficier les autres, et c’est ainsi que je suis devenue 
hypnothérapeute. Ma curiosité est insatiable et je continue de me former. 
Un souvenir de vos débuts dans l’hypnose ? 
En cours d’hypnose rapide, le professeur me propose une transe et me dit : « Tu vas revenir dans l’ici et 
maintenant avec la PLUS GRANDE JOIE DE VIVRE que tu n’aies jamais connue », et je sors de l’hypnose 
en éclatant de rire ! Fou rire toute la semaine à chaque fois que j’étais en état d’hypnose. J’ai eu envie que 
tout le monde puisse expérimenter ce changement d’état intérieur aussi rapide que joyeux. C’est possible, 
vous pouvez vous sentir bien ! L’hypnose est un merveilleux outil ! 



Pourquoi consulter un ou une hypnothérapeute ? 
Les champs d’application de l’hypnose sont extrêmement vastes puisque cela concerne toute l’expérience 
humaine. Qu’on se sente mal à l’aise, déprimé, en colère, qu’on ne trouve pas sa place, qu’on veuille 
maigrir, grossir, se remettre d’une rupture sentimentale, de son enfance chaotique, que l’on veuille gérer une 
douleur, se libérer d’un symptôme, d’un toc, ou bien sûr arrêter de fumer ou de procrastiner, que l’on souffre 
d’un conflit intérieur, d’un comportement… la liste est longue. 
Bref quand on va mal, on peut faire appel à l’hypnose. Sur mon site, j’ai écrit : Prenez rendez-vous pour 
aller mieux tout simplement. Le conscient est le spécialiste des problèmes et l’inconscient, le grand 
spécialiste de la solution ! L’idée est de s’autoriser plus de choix pour aller vers la meilleure version de 
nous-même.  
Aujourd'hui, l’hypnose est à la mode, elle a même fait son entrée dans les hôpitaux. Il faut savoir qu’avant 
l’usage de l’éther puis du chloroforme, l’hypnose était utilisée pour anesthésier les patients, avec des 
résultats extrêmement positifs. Cette pratique s’est perdue avant de revenir en force aujourd’hui. On voit 
aussi l’hypnose à la télévision, sous cette forme, si elle est divertissante, elle n’est pas du tout thérapeutique.  
Comment se déroule une séance ? 
Aucune ne ressemble à une autre, car chacun est différent et arrive avec un parcours et une demande qu’il 
faut tout d’abord préciser pour viser juste. Les gens sont obsédés par leurs problèmes, je les focalise sur 
leurs objectifs, sur ce qu’ils veulent pour eux aujourd’hui. Pendant la discussion, j’ai accès à des 
informations qui me permettent d’orienter mon travail, de faire des propositions. Et je lance la mise en 
transe. Je parle beaucoup, je raconte des histoires, je suis entièrement avec la personne, ensuite vient le 
réveil. Et monsieur ou madame repart avec le sourire ! Après une séance, l’idée est de ne pas débriefer pour 
ne pas contrecarrer le travail de l’inconscient en le ramenant au conscient.  
Quel est le cliché le plus répandu autour de l’hypnose ? 
Certains imaginent que travailler avec l’inconscient se fait en état d’inconscience, ils redoutent donc la 
séance et ont même peur de ne pas se réveiller.  Il n’en est rien. En réalité, si l’idée est de contourner le 
conscient pour accéder à l’inconscient, cela se fait dans un état de conscience... bien que modifié. De fait, la 
plupart des personnes ont du mal à évaluer leur état de conscience lors de séance d’hypnose. 
Pourquoi avoir franchi le pas de l'écriture ? 
J'ai d'abord eu envie de partager mon expérience, et d’expliquer les choses, les rendre accessibles et 
transparentes.  J'ai écrit et dessiné le Journal d’une hypnothérapeute, puis un deuxième livre Les 5 secrets 
de la planète des minces (éditions Eyrolles, 2017), bâti sur le même modèle et centré, comme son nom 
l’indique, sur la perte de poids avec comme outil l’hypnose et les thérapies brèves. Mélanger l’écriture et le 
dessin, c’est proposer une lecture à double niveau, accessible au conscient comme à l’inconscient (rires). 
Avec ce roman, j’aborde le sujet passionnant de l’hypnose spirituelle encore si peu développée en France. 
L’histoire est racontée par une âme, un esprit sans corps ; dans l’hypnose spirituelle, c’est bien du parcours 
de notre âme dont il s’agit.  
Qui est Alysson, l'héroïne de votre roman ? 
Au moment où le roman commence, Alysson a 40 ans, elle est mondialement connue en tant que thérapeute 
et conférencière. On revient sur son parcours et on la suit pas à pas, en commençant par sa découverte 
personnelle de l'hypnose thérapeutique. Alysson est mariée à Peter, tous deux explorateurs de la conscience. 
Un jour, confrontée à une séance d’hypnose hors du commun, elle est dans un premier temps déstabilisée. 
Cherchant une explication rationnelle sur la scène dramatique « rejouée » par la cliente sous hypnose, elle 
est amenée à se poser des questions sur la survivance de l’âme. Très attiré par le monde des esprits, Peter 
sera son initiateur. Le personnage d'Alysson permet d'aller se promener de l’autre côté du miroir : on 
bénéficie de son expérience de thérapeute quand elle est vivante, et de son regard une fois passée dans 



l’autre monde. L'enquête l'oblige à affronter sa part d'ombre, notamment sa jalousie, comme lors d'une 
thérapie. Travailler sur soi, ce n’est jamais fini ! 
En quoi consiste exactement l'hypnose spirituelle ? 
C’est un travail sur l’âme, ses blessures et ses forces. Elle comporte trois parties : 

1- La libération d’âme, nécessaire quand la conscience d’autres entités (ou esprits désincarnés) nous 
parasitent. Cette libération permet de se sentir davantage soi-même. C’est un prérequis avant d’aller 
chercher des vies antérieures, sinon on ne sait pas si on va dérouler une de nos vies ou la vie (le 
champ d’informations) d’une autre conscience.  

2- La régression dans des vies antérieures, à envisager quand le travail thérapeutique en hypnose 
ericksoniennne sur la vie actuelle du sujet ne suffit pas, comme s’il se jouait des schémas répétitifs, 
des blessures, des aspects de nous prenant racine bien avant la naissance.  

3- Le voyage dans « l’entre-deux vie », voyage en hypnose qui a pour but de découvrir ou confirmer 
notre mission de vie. Celle-ci est définie entre chaque incarnation. On l’oublie à la naissance, mais à 
travers l’hypnose spirituelle, il est possible de la retrouver. Connaître enfin la réponse à la question 
« pourquoi suis-je là ? » nous permet d’exister pleinement. Notre chemin nous paraît plus clair et 
nos sentiments s’apaisent.  

Si l’on reste sceptique, rien n’empêche de considérer ces vies ou ces champs d’informations comme autant 
de métaphores. 
L'hypnose spirituelle est encore minoritaire en France, mais aux États-Unis, elle a vraiment le vent en poupe 
et concerne 50% des consultations. La documentation française sur le sujet est encore rare. (Voir 
bibliographie) 
Dans votre roman, on croise aussi des médiums. Doit-on rapprocher ce domaine de celui de 
l’hypnose ?  
Le rapprochement est encore à explorer. Pour faire de la libération d’âme, travailler de concert avec un/une 
médium est un atout considérable, le médium me donne des indications précises sur le nombre d’entités qui 
se promènent autour d’un sujet et confirme en temps réel leur départ dans la Lumière. J’aime ce genre de 
collaboration.  
Les séances d’hypnose que j’ai pu faire à des médiums sont souvent folkloriques, on ne sait jamais à 
l’avance avec qui l’on parle, pour peu que le médium se connecte. Il faut prendre ses repères et s’entourer de 
protections. Voilà pour mon expérience. Aujourd’hui, certains pensent que l’hypnose spirituelle permet à 
des sujets lambda de communiquer avec leurs défunts. À mon sens, on ne devient pas médium parce que 
l’on est sous hypnose. Il y a confusion entre la transe médiumnique et la transe hypnotique. Pour moi, 
l’hypnose propose un voyage intérieur aux pays des souvenirs, des métaphores et des symboles qui peut être 
très libérateur quand il est conduit de façon thérapeutique, mais il ne s’agit en aucun cas d’un voyage 
extérieur. À chacun cependant de vivre ses expériences et se faire sa propre opinion.  
Peut-on lire votre roman si on ne croit pas du tout aux esprits ? 
Juste après mon dernier souffle est un roman, c’est-à-dire que tout est fictif. Les esprits, les fantômes et les 
revenants font partie de la littérature depuis la nuit des temps.   
Le lecteur est libre d’y croire ou non, mon ambition est qu’il se laisse happer par l’histoire et non pas qu’il 
adhère à une quelconque doctrine. Chacun a son idée sur la vie après la mort, je propose une ouverture. La 
présence de plusieurs narrateurs permet d’être aussi fasciné que critique. Par exemple, quand Andy assiste 
au show d’Alysson, où elle expose le concept des vies antérieures, il a une réaction viscérale de rejet et 



d’incrédulité : « J’ai déjà assez de problèmes avec ma vie actuelle, pour aller voir ailleurs si j’y suis ! ». 
Alysson elle-même, dans la maison où Bones déloge les entités, se montre sceptique, se demande s’il n’est 
pas un comédien qui les manipule. Il y a toujours du recul, une forme de doute, qui laisse la liberté à chacun 
d’adhérer aux différentes convictions des personnages. Ma maman Colette ne croit pas du tout aux entités, à 
la vie après la mort… Pourtant elle aime beaucoup le roman. Pour elle, que la narratrice soit passée dans 
l’au-delà est une astuce de romancier pour se plonger dans l’univers de multiples personnages… Ainsi la 
lecture peut se fait à différents niveaux. Quand on dit à quelqu’un : « Toi, tu n’es pas tout seul dans ta 
tête ! », est-ce vrai littéralement ou est-ce une métaphore ? Ce qui est raconté dans le livre n’est pas si 
hallucinant. Souvent la réalité dépasse la fiction ! 
Votre roman est-il autobiographique ? 
Je me suis évidemment inspirée de mon travail de thérapeute… Il est vrai qu’à l’origine mon héroïne 
s’appelait Kathleen, ce qui n’est pas très éloigné de Catherine. Elle vit au bord de la Loire, comme moi. Je 
me reconnais dans sa fascination pour l’hypnose et le travail qu’elle met en place avec les ateliers collectifs 
dédiés à la perte de poids avec l’hypnose. Aussi, il y a quelques années, j’avais commencé un manuscrit qui 
s’appelait Juste après, les 100 personnes que j’ai rencontrées là-haut et qui relatait des séances de libération 
d’âme. D’une certaine manière, j’ai préféré romancer le tout. Les ressemblances s’arrêtent là. Et j’ai changé 
le prénom de mon héroïne pour éloigner le personnage de moi.  C’est avant tout un roman, avec une 
véritable galerie de portraits. Je voulais montrer que la réalité n’existe pas, qu’elle n’est qu’une 
multiplication de points de vue et de ce qu’on veut bien en faire. 
 
Pour aller plus loin :  
Site d’hypnothérapeute de Catherine : 
http://www.hypnotherapie-angers.com 
Son blog d’artiste : 
http://blog.katherine-roumanoff.com/ 


