
CD Audio Et ma voix t'accompagnera... 
Avec la voix de Pierre LASSALLE, Psychothérapeute et Hypnothérapeute

http://pierrelassalle-psy-hypnose-brest.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=109

Introduction

Il y a déjà bien longtemps que la voix de Milton Erickson entendue tant de fois dans mes formations 
et dans l'intimité de mes apprentissages m'accompagne.
Le titre de ce CD se veut un vivant témoignage de gratitude à Milton Erickson, inspirateur d'un 
grand nombre de mes pratiques...
Puisse ma voix à son tour vous accompagner vers vos richesses intérieures et vous permettre 
d'atteindre les ressources infinies de votre inconscient...
Pierre LASSALLE

Piste Nom Piste Auteurs des textes Musique

1 Training Autogène 
du Dr Schultz avec 
Musique et sans 
retour 

Prudence Nazeyrollas, Licenciée en 
psychologie, formation de 
psychopraticienne
http://vivre.wifeo.com/
https://sites.google.com/site/vivreserei
nement/mp3-1
http://www.youtube.com/watch?
v=HDBT8Gb5_5w

the jam (general fuzz/miles tones)
http://www.generalfuzz.net/tunes.php

2 Voulez-vous être 
heureux/heureuse ?

Camille GRISELIN, praticienne en 
hypnose ericksonienne
http://hypnotherapie-
cholet.vpweb.fr/Camille-Griselin.html
http://www.formation-hypnose-
distance.fr/Qui-suis-je-.html
Conte : Couguar et le papillon (texte 
de Chantal Riguelle ?) trouvé sur 
plusieurs sites Internet :
http://top-positif.over-
blog.com/article-5990109.html
http://www.blog-coaching-et-
communication.com/article-pu-
71744484.html
http://conte.over-blog.org/article-
2059870.html

3 Où en êtes-vous 
avec vos gros 
cailloux ?

Texte trouvé sur le blog de Michel 
BERNARD, Coach, praticien 
"appreciative inquiry" et formateur en 
ressources humaines et management
http://mister-aidant.over-
blog.com/article-les-gros-cailloux-
48202852.html

http://hypnotherapie-cholet.vpweb.fr/Camille-Griselin.html
http://hypnotherapie-cholet.vpweb.fr/Camille-Griselin.html
http://conte.over-blog.org/article-2059870.html
http://conte.over-blog.org/article-2059870.html
http://www.blog-coaching-et-communication.com/article-pu-71744484.html
http://www.blog-coaching-et-communication.com/article-pu-71744484.html
http://www.blog-coaching-et-communication.com/article-pu-71744484.html
http://top-positif.over-blog.com/article-5990109.html
http://top-positif.over-blog.com/article-5990109.html
http://www.formation-hypnose-distance.fr/Qui-suis-je-.html
http://www.formation-hypnose-distance.fr/Qui-suis-je-.html
https://sites.google.com/site/vivresereinement/mp3-1
https://sites.google.com/site/vivresereinement/mp3-1
http://vivre.wifeo.com/


Liens de téléchargement du CD « Et ma voix t'accompagnera »

Dossier contenant les bandes sonores et le texte de présentation du CD
https://www.dropbox.com/sh/fhsmz92vheyb46h/I5gHvRaJk4

Texte de présentation du CD
https://www.dropbox.com/s/wspxvb2kufdh4xe/PresentationCDEtMaVoixTaccompagnera.pd
f

Fichier mp3 Piste 1
https://www.dropbox.com/s/w4k8bybdhy6jg49/01%20Training%20Autog%C3%A8ne%20du
%20Dr%20Schultz%20avec%20Musique%20et%20sans%20retour.mp3

Fichier mp3 Piste 2
https://www.dropbox.com/s/xgdgcakzs4mj271/02%20Voulez-vous%20%C3%AAtre
%20heureux_heureuse%20_.mp3

Fichier mp3 Piste 3
https://www.dropbox.com/s/zqzfn2m8kt1stub/03%20O%C3%B9%20en%20%C3%AAtes-vous
%20avec%20vos%20gros%20cailloux%20_.mp3

Remerciements

Mes plus vifs remerciements vont à :
– Prudence Nazeyrollas, Licenciée en psychologie, formation de psychopraticienne pour avoir 

mis à disposition en licence Creative Commun le script de la bande 
sonore « Training Autogène du Dr Schultz avec Musique et sans 
retour » (Piste 1), la video de ce texte et sa bande mp3.

– Général Fuzz pour sa musique en Creative Commun
– Camille GRISELIN, praticienne en hypnose ericksonienne pour le script de la bande sonore 

« Voulez-vous être heureux/heureuse ? » (Piste 2) et pour le partage de nombreuses 
métaphores hypnotiques dans le cadre d'un apport de formation « sur mesure »...

– Michel BERNARD, Coach, praticien "appreciative inquiry" et formateur en ressources 
humaines et management pour la mise à disposition sur son blog du texte « Les gros 
cailloux » et pour les commentaires qui l'accompagnent...
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MA VOIX T'ACCOMPAGNERA, Milton H. Erickson raconte... Textes 
établis et commentés par Sidney Rosen  Edition 
française  : Hommes et Groupes éditeurs. Préface deLynn Hoffman.  Un 
passionnant recueil d'histoires que le "sage de Phoenix" racontait dans un but 
thérapeutique à ses patients.  L'extraordinaire thérapeute que fut Milton 
Erickson travaillait au niveau conscient et inconscient. Se servant tour à tour 
de la surprise pour créer un choc, du jeu de mots, de l'humour - et de son 
talent littéraire - il renvoyait à ses patients une image d'eux-mêmes riche de 
possibilités de transformation. Une école hors du commun pour le 
thérapeute, mais aussi des histoires à lire pour le plaisir du lecteur "profane".
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