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UNE NOUVELLE VIE
Bonjour, je suis Xavier Bastard, hypnothérapeute, accompagnateur du changement.
Spécialisé dans les addictions, j’accompagne la construction de vie nouvelle.

ADDICTION & HYPNOSE ...
L’addiction se définit comme la dépendance d’une personne à une substance ou à une
activité dont elle ne peut plus se passer malgré sa propre volonté.
L’addiction peut prendre de nombreuses formes : la drogue, l’alcool, le tabac ; mais cela
peut être aussi les médicaments, la nourriture, le sucre, le travail, la dépendance affective,
le sexe, le jeu, les achats compulsifs, le sport, etc.
Nous vivons dans une société dans laquelle nous apprenons souvent à apaiser notre malêtre par des comportements antalgiques et des consommations diverses.
Nous voyons malheureusement régulièrement les répercussions que cela peut engendrer,
tant sur le plan privé, familial, que sur celui de la santé ou du domaine professionnel.
Une impulsion irrésistible pousse la personne à avoir un comportement souvent
irrationnel, qui peut avoir de graves conséquences négatives et mettre son équilibre en
péril et sa vie en danger.
L’hypnose permet de transformer ces processus psychiques et comportementaux et de
pouvoir revivre plus librement.
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DE NOUVELLES RESSOURCES
Xavier accompagne les personnes dans une connexion à leur « MOI » profond pour en faire
émerger des solutions et des ressources qui sommeillent en elles, comme leur pouvoir
d’agir ou leur confiance en elles.
Ce qui lui tient à cœur, c'est d’aider les personnes à trouver leur place dans leur vie et à se
sentir bien avec elles-mêmes et avec les autres.

30 MINUTES GRATUITES
Les 30 premières minutes de consultation sont gratuites afin que la personne puisse
prendre le temps de sentir si l’accompagnement lui convient et de décider de poursuivre ou
non.
HYPNO-ADDICTO
La médecine conventionnelle a-t-elle suffisamment de moyens pour accompagner les
personnes dans ces situations d’addiction ?
Spécialisé dans les addictions, c’est avec plaisir que Xavier Bastard vous accueille dans son
cabinet en Essonne ou à Paris. Il propose également des consultations en ligne.
Il travaille sur plusieurs axes essentiels pour aborder l’addiction par l’hypnose :
•
•
•
•
•

Créer un dialogue intérieur entre des parties conscientes et inconscientes.
Différencier l’identité du comportement.
Comprendre les déclencheurs du comportement.
Trouver les intentions et les utilités de ce comportement.
Générer une dynamique de changement.

Ce travail de transformation se fait étape par étape, de façon unique et adaptée à la
personnalité et l’identité de chaque personne.
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LA RICHESSE D’UN PARCOURS DE VIE ...
Dès son plus jeune âge, Xavier a suivi un parcours atypique, qui s’est avéré d’une grande
richesse pour ses aspirations d’aujourd’hui.
Après avoir commencé sa carrière très jeune dans une petite structure implantée dans
l’Oise, Xavier a évolué de promotion en promotion au sein de centres de profit de grands
groupes (Otis, Générale des Eaux, Lyonnaise des Eaux), puis il a pris la direction d’une PME
de 85 personnes. Son parcours en entreprise lui a permis de mettre à profit son savoir-faire
pour révéler et mobiliser les capacités et les talents.
Ex-consommateur de substances psychoactives, Xavier a connu également les addictions
comportementales. Mais il a surtout, depuis 2003, à l’âge de 43 ans, trouvé les voies de sa
construction personnelle et d’une vie pleine et entière.
La prise d’un nouveau chemin...
C’est à ce moment que Xavier a mis un terme à sa consommation de produits stupéfiants et
qu’il s’est impliqué dans une thérapie, un travail d’introspection personnelle et
au sein d’une association d’entraide.
En 2010, il découvre sa mission de vie et la Gestalt. Il démarre alors une nouvelle période
pour sa construction personnelle. Xavier s’implique dans l’animation de week-ends à
vocation de développement personnel et au sein d’associations.
Et c’est en janvier 2015 que Xavier quitte son emploi et s’oriente vers un nouveau métier
d’accompagnement : l’hypnose.
Il est également diplômé en Addictologie Générale par la Faculté de Médecine de Paris-Sud.
Xavier est certifié par l'ARCHE (Académie de Recherche et Connaissances en Hypnose
Ericksonienne), il a suivi une formation de plus de 700 heures, essentiellement axée sur la
pratique et sa propre construction personnelle. Xavier a suivi également une formation
pour les accompagnements d’enfants, d’adolescents ainsi qu'en hypnose conversationnelle,
stratégique et systémique.
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Révélateur du potentiel de chacun...
Xavier a rapidement proposé ses services à l’E.D.V.O (association nationale de réinsertion
pour des personnes concernées par l’addiction à des produits psychotropes). Vous
trouverez plus loin une évaluation témoignant du bénéfice de ces accompagnements.
Il accompagne aussi des personnes en sortie de situation de grande précarité au sein de la
Maison-Relais de Montmagny.
Fasciné par les capacités humaines, Xavier base son approche sur le respect et le potentiel
de chacun. Il propose une approche globale de la personne dans laquelle s’associent
l’esprit, le corps et l’émotion.
Il utilise aujourd’hui l’hypnose conversationnelle, l’hypnose ericksonienne et le RITMO®1
et il est régulièrement supervisé par d’autres professionnels de l’ARCHE.
RITMO ® : méthode de retraitement des informations traumatiques par les mouvements oculaires
apparentée à l'EMDR®.
1

MON APPROCHE
Ce que je fais avec l’hypnose.
Mon métier est de vous accompagner vers un mieux-être, vers une meilleure qualité de vie,
ou bien dans votre reconstruction personnelle.
Il est de vous aider à rassembler tout ce dont vous avez besoin pour mieux gérer vos
émotions, votre stress, vos rapports humains, etc., ou pour dépasser vos blocages
émotionnels ou vos croyances limitantes.
Ma conviction est que, quand tout est aligné et unifié à l’intérieur de nous, nous pouvons
régler, apaiser ou dépasser tout ce qui est difficile ou problématique pour nous...
Les possibilités de l’hypnose.
J’ai choisi l’hypnose parce que c’est une thérapie douce, brève et bienveillante, et parce
qu’elle est orientée vers le changement.
Ma proposition est de vous amener à croire suffisamment en vous-même, pour pouvoir
aller plus loin dans votre vie, et pour vous approcher au plus près de vous-même.
Ma proposition est de vous accompagner dans une exploration au plus profond de vousmême, de votre identité et de votre parcours et d’y découvrir et rassembler toutes vos
forces et votre capacité d’agir.
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Tout cela est en chacun de nous, en chaque être humain...
Ce travail d’accompagnement est ma passion, parce qu’il m’offre la formidable possibilité
d’être le témoin de la découverte des belles ressources qui sont en vous, en tous ceux que
j’accompagne.
Des super-capacités, des trésors et des richesses qui vivent et qui brillent en vous.
Curieux de nature, j’aime dire que j’ai une bonne petite lampe de poche et une boîte à outils
bien remplie, pour vous aider à aller à la recherche de vos trésors, de votre Graal personnel
et de nouvelles possibilités pour votre vie.
Je suis là pour que ce travail personnel soit plus facile et plus simple pour vous.
Pour vous permettre de vous mettre en contact avec ces parties qui sont déjà en vous : ces
parties que vous pensez peut-être difficiles d’accès, ces ressources que vous avez peut-être
oubliées ou que vous pensez peut-être ne pas être vôtres...
Bref, toutes ces parties qui vont vous permettre de renforcer votre confiance en vous ainsi
que votre désir d’agir.
Je suis là pour être à vos côtés dans la construction de la nouvelle vie que vous souhaitez.
Ce que je vous propose dans mon accompagnement.
Ce qui me tient à cœur, c'est de vous aider à trouver la place qui vous convient et vous
revient dans votre vie, et à trouver comment être et comment faire pour vous sentir bien
avec vous et avec les autres.
Grâce à l’hypnose, vous vivrez un cheminement et une expérience personnelle qui seront
juste à vous et pour vous.
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L’HYPNOSE, UNE APPROCHE THÉRAPEUTIQUE POUR :
Augmenter votre confiance en vous
Développer votre pouvoir d’agir
Changer votre relation à vous, aux autres, aux proches, à la famille, au travail

UNE THÉRAPIE BRÈVE, DOUCE ET BIENVEILLANTE
L’hypnose, telle que je la conçois et la pratique, est une thérapie brève, douce et
bienveillante, orientée vers le changement.
L’hypnose est une thérapie complémentaire à la médecine, qui permet de traiter des
pathologies essentiellement liées à des causes émanant de processus psychologiques.
C’est un état modifié de conscience, un état confortable et très imaginatif.
Vous entendez tout ce qui vous est dit et n’y réagissez que dans le sens qui vous convient.
Vous gardez totalement votre libre-arbitre et décidez vous-même de ce que vous faites ou
ne faites pas.
L’hypnose n’est pas contrairement aux idées reçues un état de sommeil ou de léthargie.
L’hypnose s’adapte aux besoins de chacun, car chaque être est unique ; ses perceptions, sa
représentation mentale lui sont propres. Chaque personne a sa propre réalité en fonction
de son parcours, de son éducation, de sa culture, de ses croyances, etc.

DES RÉSULTATS RAPIDES ET DURABLES
L'état d'hypnose vous permettra de dépasser certaines barrières intérieures et de devenir
davantage acteur de votre vie.
L’hypnose est une méthode qui permet de faciliter le changement, d’améliorer sa qualité de
vie et de s’approprier un nouvel avenir.
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L’hypnose ne demande pas plusieurs années de thérapie, mais simplement quelques
séances. Généralement de 1 à 6 séances suffisent pour atteindre l’objectif.

L’INCONSCIENT ?
L’hypnose est une méthode qui fait appel à l’inconscient afin de traiter des troubles
psychiques ou somatiques.
L’inconscient englobe toutes les différentes parties qui, à l’intérieur de nous, gèrent nos
mécanismes, comportements et pensées automatiques.

UN ACCOMPAGNEMENT THÉRAPEUTIQUE SPÉCIALISÉ
COMPLÉMENTAIRE À LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE CONVENTIONNELLE
L’Hypnose ericksonienne n’est en aucune façon en contradiction avec un traitement
classique, allopathique ou autre. Elle peut aussi bien être conduite seule ou en soutien
d'une autre thérapie.
L'hypnose ne remplace en aucun cas un avis ou traitement médical. Seul un médecin peut
poser des diagnostics et lui seul est habilité à prescrire, modifier ou supprimer un
traitement médical.
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UNE DYNAMIQUE DE CHANGEMENT

Vous souhaitez changer des choses dans votre vie, mais n’y parvenez pas ?
Vous maintenez un comportement malgré des conséquences négatives ?
Vous perdez le contrôle face à des envies irrésistibles ?
Vous vous sentez parfois différent des autres ?
Ou peut-être, vous souhaitez juste un nouveau départ,
mettre en place de nouveaux projets,
dépasser des comportements qui vous freinent,
vous libérer de certaines émotions,
renforcer vos qualités...
XAVIER BASTARD et L’HYPNOSE PEUVENT VOUS AIDER
dans la construction d’une nouvelle vie.
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DES RÉSULTATS !!

97,44% des personnes interrogées pensent que l'hypnose peut les aider à changer
les comportements qui les gênent.

Voici les principaux résultats d’une expérimentation réalisée de façon bénévole par deux
praticiens certifiés en Hypnose Ericksonienne, dont Xavier Bastard au sein de l’association
E.D.V.O.
L’E.D.V.O (Espoir Du Val d’Oise) est une association de réinsertion pour des personnes
concernées par l’addiction à des produits psychotropes.
Cette évaluation a été réalisée par la proposition de questionnaires à 54 participants et sur
105 séances, de décembre 2017 à juillet 2018.
97,44% des personnes questionnées pensent que l'hypnose peut les aider à changer des
comportements qui les gênent.
92,31% pensent que l'hypnose permet des prises de conscience et de nouvelles
connaissances.
84,62% pensent que l'hypnose améliore leur bien-être.
76,92% pensent que l’hypnose permet une meilleure relation à soi-même.
64,10% pensent que l’hypnose facilite leur exploration personnelle.
64,10% pensent que l’hypnose aide à surmonter les difficultés quotidiennes.
56,41% pensent que l’hypnose développe des ressources intérieures.
41,03% pensent que l’hypnose permet d’acquérir de nouveaux comportements.
100,00% pensent que l’hypnose est un outil utile pour leur rétablissement.
97,44% ont trouvé leur séance d’hypnose utile et bénéfique.
92,31% désirent refaire une séance.
Des résultats complets sont disponibles auprès de Hypno-Addicto et de l’E.D.V.O.
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DES TÉMOIGNAGES
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D.U. d’ Addictologie Générale
Addictions / Arrêt tabac / Troubles alimentaires
Mieux-être / Aide au changement / Etapes de vie
06 52 43 51 10
contact@hypno-addicto.fr

15

