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Rhétorique, Hypnose et Covid
Il ne s’agit pas ici d’être pour ou contre la vaccination, cela regarde
chacun, mais de montrer comment "on" organise une adhésion majoritaire aux propos gouvernementaux.
A travers une certaine rhétorique nos gouvernants et certains
"scientifiques" médiatisés se veulent les représentants de la vérité du
moment.
Pour cela, ils utilisent une rhétorique que nous retrouvons dans l’hypnose ericksonienne.
A savoir :
- Le choix illusoire : "Vous n’êtes pas obligés de vous vacciner, mais
vous ne pourrez plus aller dans certains lieux."
- L'injonction paradoxale : "Soyez vigilant !" Pour mieux nous endormir…
- Les truismes qui sont des vérités assénées à longueur de journée et particulièrement nombreux
dans les médias : "La Covid disparaîtra dès que les Français seront immunisés."
Les Grecs, qui ont développé la rhétorique et inventé la démocratie, doivent se retourner dans
leur tombe.
Pour ceux qui maîtrisent l'hypnose ericksonienne vous pourrez facilement trouver d'autres
exemples.

Thriller et psychothérapie
Pour vous changer les idées, mais pas du métier, voici un thriller
original qui met en scène un psychothérapeute et sa patiente.
Extrait du quatrième de couverture :
"Ce redoutable mélange de suspense et de psychanalyse nous
offre une combinaison astucieuse qui a déjà happé de nombreux
lecteurs. Le livre s'est vendu à un million d'exemplaires à travers
le monde et a été traduit dans plus de quarante langues."
"Dans son silence" d'Alex Michaelides - 2019
Editions Livre de Poche.

Soleil, naturisme… un peu de rêve..
Je sais que ce n'est pas la saison, mais j'avais envie de vous
faire rêver.
2,6 millions de Français pratiquent le naturisme régulièrement
et un Français sur quatre occasionnellement.
Le nombre d'adeptes du naturisme augmente chaque année en
France.
S'exposer au soleil, nu ou pas, c'est favoriser l'apport de vitamine D. Celle-ci est indispensable à nos défenses immunitaires.
En attendant, vous pouvez toujours imaginer une plage en été.
Cela n'aura pas les mêmes effets qu'un présentiel sur le sable
fin, mais au moins cela vous détendra.

Qu'est-ce-que le shift ?
Le confinement de 2020 a eu de nombreuses conséquences sur notre
vie sociale et en particulier auprès des adolescents. Ils ont pris de
plein fouet cet isolement, il fallait donc qu'ils trouvent un échappatoire.
C'est ainsi qu'est né une façon de s'évader de la réalité : le "shift" ou
"shifting". Forme d'auto-hypnose ou de méditation permettant de se
projeter dans une autre dimension du réel.
Cette pratique a ses codes, ses rituels, ses méthodes que les adolescents partagent essentiellement sur TikTok, mais aussi Instagram,
Twitter ou You Tube.
Proche du rêve éveillé (comme chez Desoille), les thèmes les plus
habituels dont : Harry Potter, Star Wars, Miraculous et tous les super
héros. Il ne s'agit pas de simples rêveries, mais une projection détaillée où l'adolescent joue pleinement le personnage auquel il s'identifie.

Quelques brèves...
* Deux documents stockés sur ADN entrent aux Archives nationales. Ce sont la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne de 1791.
Au-delà de ces documents importants, c'est le système de stockage qui est complètement
nouveau avec une conservation de plus d'une dizaine de milliers d'années.
Retrouvez cet article sur le site de la revue "La Recherche" en cliquant ci-dessous :

* Nyx, déesse de la Nuit a eu de nombreux enfants dont :
Hypnos dieu du Sommeil et Thanatos dieu de la Mort.
Mais aussi Morphée qui a inspiré le terme "morphine". Mais également l'expression "tomber
dans les bras de Morphée" signifiant l'entrée dans l'endormissement.
* "Bien vieillir : gagner en transparence ce qu'on perd en couleur."
Gustave Thibon - Ecrivain et philosophe (1903 - 2001)
* Face aux nombreuses augmentations, le dialoguiste Michel Audiard est dans l'actualité : "Le
jour est proche où nous n'aurons plus que l'impôt sur les os."
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