
Devrait-on pratiquer 
l'hypnose à distance ?

8 clefs pour construire  
une induction efficace

DOSSIER 
Deuil périnatal

Techniques pour 
enfant : la doudou, 
la porte du cœur, la 
bobine de fil d'or, etc.

Le deuil
enfantspécial

La revue des 
professionnels 
de l’hypnose

No 3
Décembre 2020



Réserve
Pour la revue
Les éditrices, Lucie D. Gaudreau et Caroline Breault ne sont ni psychologues, ni psychiatres, ni 
médecins, ni infirmières et ne sont membres d’aucun ordre professionnel dans le domaine de la 
santé physique ou mentale. 

Le contenu de cette revue ne représente que des opinions personnelles, des suggestions et non 
des vérités absolues. Nous vous rappelons qu’il est important de ne poser, à la suite de la lecture 
de nos articles, aucun diagnostic médical ou psychologique, ni de conseiller l’arrêt ou le report 
d’un traitement médical recommandé par un autre spécialiste. 

Les techniques et guidances proposées dans cette revue ne doivent être utilisées que par des 
professionnels ayant une formation adéquate en hypnose et/ou PNL et/ou en autohypnose. Il n’est 
pas recommandé d’utiliser ces techniques sur une tierce personne sans connaissance préalable 
et/ou sans l’accompagnement d’une personne compétente dans le domaine. Nous avons préparé 
cette revue avec soin, mais nous ne pouvons être tenues responsables des problématiques qui 
pourraient résulter à la suite de l’utilisation des guidances ou techniques qu’elle contient. Nous ne 
pouvons être tenues responsables d’aucune manière que ce soit de tout usage des informations 
contenues dans cette revue.

Droits d’auteur
Prenez note que nous avons mis notre cœur, ainsi que d’innombrables heures de travail afin de 
vous offrir un produit de qualité. Aussi, par respect pour notre travail et celui de nos collaborateurs, 
nous vous remercions de respecter les droits d’auteurs et de ne pas reproduire en tout ou en 
partie cette revue ou de transmettre une copie à un tiers sans notre consentement écrit. Comme 
vous vous en doutez, ce petit geste a des conséquences importantes sur la continuité du projet. 
Vous avez, cependant, le droit d’utiliser toutes les guidances et techniques avec vos clients, mais 
vous n’avez pas le droit d’utiliser ces techniques dans un but commercial autre, c’est-à-dire de 
vendre ces textes, les enregistrer, les enseigner, les traduire, les adapter, que ce soit en totalité 
ou en partie sans l’autorisation écrite au préalable de l’éditeur et des auteurs. Les droits sur 
chacun des textes demeurent à son auteur original.
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D’abord nous désirons 
remercier chaleureuse-

ment Nathalie Bossé, auteure 
du superbe livre pour enfant 
La petite cabane au creux de 
mon cœur ainsi que son illus-
tratrice Pascale Crête qui nous 
ont fourni l’image de la page 
couverture ainsi que celle en 
page 60. Ces images sont tirées 
de ce livre dont vous retrouve-
rez les détails dans notre coin 
lecture. En plus de ses images 
magnifiques, ce livre, qui 
s’adresse aux enfants ayant 
vécu la perte d’un être cher, a 
été écrit avec brio et peut inté-
grer le prénom de l’enfant, 
celui de la personne décédée, 
quelques caractéristiques de 
cette dernière ainsi qu’un sou-
venir. Clairement un livre à 
offrir !

Mais revenons au thème de ce 
numéro. Le deuil… quel sujet dou-
loureux, poignant, déchirant, par-
ticulièrement sensible quand il 
touche les enfants. Ces petits êtres 
remplis de vie... le contraste est 
frappant ! C’est injuste, impen-

sable, cela est contraire à l’ordre 
naturel des choses. Alors nous 
avons choisi de leur laisser un peu 
plus de place avec ce numéro. Ne 
méritaient-ils pas un espace à eux, 
moins de tabous, plus d’ouverture, 
plus de compréhension, voilà ce 
que nous voulons apporter.

Mais qui sommes-nous vraiment 
pour aborder ce sujet si délicat. Oh! 
j’ai bien fait 3 fausses couches dans 
un contexte particulier. Elles ont 
été douloureuses, elles ont laissé 
des traces, des empreintes, mais 
cela n’a rien à voir avec la perte 
d’un bébé, d’un enfant et cela dit 
sans sous-estimer toute la souf-
france reliée.

Alors, pourquoi traiter de ce sujet ? 
Simplement parce que dans notre 
entourage, dans notre clientèle, 
nous avons ces parents qui, eux, 
ont connu la détresse, la souf-
france de perdre un enfant. Des 
parents endeuillés qui, malgré 
cette épreuve atroce, doivent conti-
nuer d’essayer de vivre. La vie 
continue, indifférente au chagrin. 
Nous côtoyons ou recevons aussi 
les enfants, soit jeunes ou lorsqu’ils 
sont devenus adultes, portant tou-
jours les cicatrices de la perte d’un 
de leurs parents. Alors nous devons 
pouvoir aider ces gens à rallumer 
une petite flamme qui bien souvent 
s’est éteinte.

Ainsi, dans ce numéro, vous trouve-
rez un dossier spécial sur les deuils 

périnatals  : fausse couche doulou-
reuse, avortement, décès à la nais-
sance. Nous discuterons de l’impact 
de cette tragédie sur les enfants qui 
naissent après un tel décès. Puis 
nous abordons la perte d’un enfant, 
dans un contexte familial, et aussi 
comment accompagner un enfant 
qui a perdu un proche. De superbes 
techniques pour accompagner ces 
enfants en deuil sont également 
proposées ainsi que d’autres, plus 
spirituelles, qui pour certains aide-
ront à comprendre ou accepter l’in-
compréhensible.

Nous avons également la chance 
d’avoir un excellent article sur les 
inductions nous proposant des 
idées pour qu’elles soient efficaces. 
Devrait-on faire de l’hypnose à 
distance en ces temps particu-
liers ? Comment traitons-nous les 
chèques-cadeaux aux fins de l’im-
pôt ? Est-ce que certaines huiles 
essentielles, fleurs de Bach ou 
pierres pourraient aider à diminuer 
ou accueillir la souffrance lors d’un 
deuil ? Autant de sujets abordés 
dans ce numéro Spécial Enfant !

Nous remercions à nouveau tous 
ces collaborateurs de leur géné-
rosité à partager leurs réflexions, 
leurs techniques ainsi que nos 
partenaires, Pascal, Nicky et Éric 
qui nous permettent de vous offrir 
cette magnifique revue.

Lucie D. Gaudreau

Lucie D. Gaudreau 
Maître en hypnose alternative

Édito
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Le grain de sel de Lucie et Caro

Vous trouverez, un peu 
partout dans la revue, 
des encadrés portant 
ce logo. Ils sont là car 
nous avons des choses 
à vous dire, à vous partager. Ce 
sont des réflexions inspirées par les 
textes des auteurs, des références 
à des lectures, à des recherches 
effectuées, du contenu plus 
technique ou pratique suite à des 
informations plus théoriques ou pour 
simplement ajouter une explication 
ou une information au texte. En fait, 
ce sont de petits « plus », qui nous 
l’espérons, mettrons encore plus de 
l’avant ce qui est présenté par nos 
collaborateurs et rendront la revue 
plus attrayante. Cependant, soyez 
avisés que cela n’implique en aucun 
cas l’opinion ou la responsabilité de 
l’auteur des articles en question.
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Nous remercions tous nos partenaires de près ou de loin, tous ceux 
qui ont cru en nous, tous ceux qui se sont engagés avec nous dans ce 
nouveau projet nous permettant ainsi de le concrétiser. Un immense 
merci pour votre confiance et au plaisir de vous offrir une autre revue 
de qualité en décembre prochain.

Dans la prochaine parution…
Notre prochain numéro à paraître en avril 2021 sera un sujet tout aussi tabou 
que le deuil puisqu’il concernera le délicat sujet : Avoir subi l’abus. 

Voici une idée de quelques sujets qui devraient être abordés :

• Avoir été touché, abusé, violé... peut-on s’en remettre ?
• Attention à la loi 21 !
• Faire la paix avec le sentiment d’être sale
• Maudite culpabilité ! Très souvent, en plus d’avoir 

vécu l’abus, la personne se sent coupable
• Le conflit des souillures en lien avec les maux de ventre
• Parcelle d’être, ce que l’on perd… une partie de soi meurt
• Nettoyer son corps des souillures
• Comment mettre fin aux relations de couple toxiques

Peut-être avez-vous des questionnements concernant ce sujet que vous aimeriez 
que l’on aborde ou peut-être avez-vous des techniques, des guidances, des trucs, des 
connaissances que vous auriez la générosité de vouloir partager. Si c’est le cas, n’hésitez 
pas à nous écrire avant le 1er février 2021 à cette adresse : info@revuelependule.com    

Faites vite, nous n’avons que quelques mois pour vous offrir 
une revue de qualité et débordante d’idées ! 

Pour toutes autres questions concernant la revue, pour des informations 
générales, pour un problème relié à votre achat ou tout autre sujet, 
merci de nous écrire à : info@revuelependule.com



Retrouvez-nous sur Facebook 
facebook.com/hypnoserevue/

et sur le web 
revuelependule.com
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