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Cet ouvrage s’adresse aux acupuncteurs. Sans le savoir ils font de
l’hypnose : ils traitent le Corps pour traiter l’Esprit ou traitent
l’Esprit pour guérir le Corps. Ils disposent certainement d’ouvrages
plus savants sur la Médecine Traditionnelle Chinoise mais pourront
trouver ici quelques suggestions pour prendre en charge les patients en
phase pré ou postopératoire et développer l’idée d’une
«hypnoacupuncture». Cet ouvrage s’adresse aux praticiens en hypnose afin
de susciter des vocations d’acupuncteurs faisant de «l’acuhypnose». Il
se propose d’exposer comment cette discipline peut potentialiser leur
travail de guide des patients dans leurs processus de changement. Enfin,
il s’adresse aux médecins anesthésistes : à technicité et connaissances
médicales équivalentes, la différence entre deux médecins se fera sur
l’humanité qui sera apportée dans le soin prodigué aux patients. La
rencontre entre le médecin et le peinent est au coeur de ce travail, qui
expose une réflexion et une démarche autour de la pratique quotidienne
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