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HYPNOLEDGE
C’EST QUOI ?
Hypnoledge est une méthode innovante permettant l’apprentissage des langues étrangères
sous hypnose. Cette méthode consiste à focaliser votre attention par l’hypnose pour permettre
à votre partie inconsciente d’apprendre et d’enregistrer plus facilement et rapidement une langue
étrangère. Apprendre sous hypnose facilite l’apprentissage en optimisant la concentration,
l’attention et la mémorisation.

L’HYPNOSE

Cela peut vous surprendre mais l’hypnose est un état naturel que nous vivons tous les jours. Sans même
nous en rendre compte, nous sommes souvent dans un état d’hypnose :
Au cinéma, par exemple, lorsque vous êtes absorbés par le film, que toute votre attention est focalisée vers
celui-ci et que vous ne pensez à rien d’autre. C’est comme si vous aviez été dans une bulle et que le temps
s’était arrêté.

“

L’hypnose nous permet de
nous concentrer sur un seul
sujet tout en oubliant toute
autre chose”

C’est ainsi que l’hypnose s’est révélée être
un bon outil d’apprentissage des langues.
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L’APPRENTISSAGE
DES LANGUES SOUS HYPNOSE
Dans le cas de l’apprentissage, l’hypnose est
utilisée pour plonger les utilisateurs dans un
état de relaxation et d’hyper concentration.
Les difficultés habituellement rencontrées
lors d’un apprentissage, telles que la peur de
s’exprimer, la baisse de motivation, l’anxiété,
le manque de confiance en soi, mais aussi la
difficulté à se concentrer et à mémoriser sont
alors supprimées.

Bon à savoir
Lors d’une séance d’hypnose, les utilisateurs ne sont pas inconscients. Ils sont totalement conscients qu’ils participent
à une leçon de langue. D’ailleurs, on parle souvent d’hyperconscience ou d’hypervigilance lorsque une personne est
sous hypnose.
Ce qui se passe, c’est que les utilisateurs se concentrent
complètement et uniquement sur ce qu’ils entendent.
L’esprit des utilisateurs est alors centré sur la leçon, et ils
ne sont pas distraits par d’autres choses comme : penser à
acheter du pain sur le chemin du retour, réfléchir à que cuisiner pour les enfants plus tard, penser à appeler le médecin
pour un rendez-vous…
Ils sont complètement concentrés et oublient tout le reste.

EST-CE QUE ÇA MARCHE ?
De nombreuses recherches scientifiques menées ces dernières années montrent clairement les
bénéfices de l’apprentissage sous hypnose. Ces bénéfices s’appuient sur 5 principes essentiels issus
des recherches en neurosciences, pour mieux former et apprendre :
1. Focaliser l’attention des apprenants sur l’essentiel
2. Répéter l’information pour mieux l’ancrer en mémoire
3. Permettre aux neurones d’établir des connexions entre eux et de
créer de véritables autoroutes d’informations, un facteur essentiel consiste à permettre aux apprenants de mobiliser leur attention et leur concentration.
4. Favoriser la stimulation multisensorielle
Il n’y a donc pas une seule et unique manière d’apprendre… et
aucune d’entre elles n’est meilleure ou pire qu’une autre. Grâce à
Hypnoledge, c’est l’ensemble des canaux d’informations qui peut être
sollicité.
5. De tous les sens, tout passe par vos sens !
Les études ont montré que l’être humain associant le visuel et l’auditif apprend deux fois plus vite
qu’en utilisant un seul de ces sens. Grâce à Hypnoledge, ces deux sens, par le biais des sessions, des
jeux d’apprentissages et des différentes planches graphiques, sont largement sollicités, permettant
ainsi une meilleure intégration des savoirs.
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LA MÉTHODOLOGIE HYPNOLEDGE
LES COURS
Les cours de langues de la méthode Hypnoledge ont été réalisés par des professeurs natifs du pays
qui ont su apporter et concevoir une méthode innovante. Ces cours ont été spécialement pensés et
conçus pour l’apprentissage sous hypnose. Des cours conçus par des natifs du pays permettant d’enregistrer une langue avec un accent naturel et ce, sans aucune traduction dans la langue maternelle
de l’utilisateur. Comment apprennent les enfants ? En écoutant parler leurs parents et en associant
leurs sens pour comprendre et mémoriser la langue.
Ils permettent ainsi :
n

 ’APPRENDRE SANS TRADUCTION par simple association des sens visuel et auditif permettant
D
de mémoriser l’information directement et de manière pérenne à un niveau inconscient.

D’APPRENDRE une langue étrangère par le biais de situations quotidiennes réelles.
n D’ENTENDRE des conversations et des échanges entre de vraies personnes
de langues maternelles du pays.
n DE S’APPROPRIER les phrases types utiles et contemporaines.
n DE SORTIR DE LA MÉTHODE SCOLAIRE, répétitive et rébarbative.
n DE PROFITER D’UNE MÉTHODE LUDIQUE, authentique et unique.
n

À PARTIR DE THÈMES DE LA VIE COURANTE, LES COURS ONT ÉTÉ RÉALISÉS AVEC
3 NIVEAUX D’APPRENTISSAGE. GRÂCE À NOS MODULES D’ÉVALUATION, L’APPRENANT
PEUT CONNAÎTRE QUEL NIVEAU EST LE PLUS À MÊME DE LUI CONVENIR.

NIVEAU 1

Finie la barrière de la langue !
L’apprenant va acquérir les notions essentielles
pour communiquer simplement.

NIVEAU 2

Perfectionner ses acquis !
L’apprenant va approfondir ses connaissances
pour une communication plus riche.

NIVEAU 3

Savourer son nouvel
univers linguistique !
L’apprenant va maîtriser une nouvelle langue
comme sa langue maternelle.
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LE DÉROULÉ D’UNE SESSION
Chaque session commence par la mise en état d’hypnose nommée phase d’induction
L’apprenant va écouter la voix d’un hypnopraticien qui va l’accompagner dans un état de grande relaxation, l’état
d’hypnose pour l’optimisation de l’apprentissage. Il aura la sensation d’entrer dans un état de conscience calme
et concentré. Il est d’ailleurs possible de ressentir une légère somnolence parce que cela fait partie du processus
naturel.

Une fois sous hypnose, c’est la phase d’écoute active du cours en pleine immersion
Dans cet état d’hypnose, l’apprenant va écouter et s’approprier le cours choisi, dispensé par ses professeurs. Après une écoute active du cours, c’est le moment de participation avec le “Practice Test”,
dans lequel le vocabulaire important est énoncé et devra être répété. L’exercice se termine, la voix
de l’hypnopraticien va guider l’apprenant pour le ramener dans son état de pleine conscience.

Le processus d’apprentissage d’Hypnoledge est décomposé en 4 étapes et dure environ 30 minutes

Regarder les illustrations du vocabulaire

Écouter l’audio du cours sous hypnose
avec des écouteurs et
dans un environnement approprié.

Pour celles et ceux qui le souhaitent,
il est possible de lire les transcriptions
des textes des cours

Faire les exercices
afin de valider son apprentissage.

Gagner des Hypnokeys
permettant d’accéder
aux séances d’Hypnoboost.

Qu’est-ce qu’Hypnoboost ?
Ce sont des séances
spécialement conçues par des
professionnels de l’hypnose,
permettant de booster ses
capacités de concentration,
de mémoire, de confiance, etc.
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LA COMMUNAUTÉ HYPNOLEDGE
APPRENDRE
C’EST BIEN...
PRATIQUER,
C’EST MIEUX !

Toute la communauté des hypnoledgers peut se retrouver sur les
réseaux sociaux et nos groupes Facebook. Les membres de notre communauté ne demandent qu’à parler, échanger, partager…
Apprécier une langue, profiter de ses subtilités ne peut se faire qu’en
la pratiquant. C’est pourquoi Hypnoledge propose à ses utilisateurs
de rencontrer ceux qui parlent cette langue, celle qu’ils sont en train
d’apprendre ! Près de chez eux, à leur niveau, avec peut être des locuteurs natifs qui pourront les aider ou qu’ils pourront eux-même aider,
ils profiteront à plein de leurs nouvelles ressources linguistiques !

TÉMOIGNAGES
Ils racontent leurs expériences avec HYPNOLEDGE

Amandine L.

Laura G.

Cédric P.

”Une méthode innovante et agréable
! Au travers des séances d’hypnose
proposées, j’ai pu intégrer progressivement les rouages de la langue
(accent, prononciation, expressions…)
tout comme l’apprentissage d’une
langue maternelle, c’est à dire
sans difficulté. Sans m’en rendre
compte, l’anglais s’est immiscé
dans mon quotidien, dans mes pensées, réflexions et rêves parfois !
Avec étonnement, ma pratique de
la langue est devenue beaucoup
fluide. C’est ce que j’aime avec
Hypnoledge, apprendre sereinement
dans le confort et à son rythme.”

“Quelle belle découverte qu’Hypnoledge ! Je voulais apprendre
l’espagnol depuis des années. J’ai
d’abord essayé une technique traditionnelle par l’achat de bouquins.
Les premiers jours on est motivé
mais rapidement cela devient la
corvée et on abandonne... Avec Hypnoledge, l’apprentissage est ludique
et très agréable. On est plongé à
l’intérieur du cours avec des immersions dans des situations quotidiennes. Les progrès sont incomparables à la méthode traditionnelle.
Le vocabulaire vient naturellement
et la prononciation est plus facile.”

“Un site étonnant, j’ai pu rapidement constater l’efficacité de l’hypnose. Après le niveau 1, j’ai commencé à “voir” des mots en écoutant
des chansons en anglais à la radio.
Juste génial...! Ma femme, qui a un
meilleur niveau que moi, a elle aussi trouvé une fluidité et plus de facilité dans son expression orale. Il est
parfois difficile de pouvoir répéter
les mots, tellement on est bien sous
hypnose. Un excellent site, que j’ai
conseillé déjà à tous ceux et celles
qui veulent se perfectionner dans
une langue étrangère.“

Etudiante
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L’ÉQUIPE
Une équipe hétéroclite aux valeurs et ambitions communes : permettre à chacun d’apprendre
simplement, grâce à l’hypnose.
HYPNOLEDGE a été fondé par trois spécialistes de l’hypnose et des thérapies brèves.
Constatant les difficultés que nous rencontrons tous dans les différents apprentissages, et notamment
celui des langues, ils ont décidé de mettre en commun l’ensemble de leurs compétences et de créer
HYPNOLEDGE, première plate-forme d’apprentissage par l’hypnose.

Laure Duprat Morlaes
ART-THÉRAPIE, HYPNOTHÉRAPIE, DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Artiste peintre depuis son enfance et attirée par les relations humaines,
Laure s’est reconvertie il y a une dizaine d’années dans l’accompagnement des
autres en utilisant notamment l’outil qu’est l’Art Thérapie.
Laure exerce dans l’accompagnement thérapeutique en cabinet ou dans des
instituts de santé et de bien-être, en utilisant ses outils que sont l’art thérapie,
l’hypnose thérapeutique et les thérapies brèves. Elle intervient également auprès des
lycéens dans leurs projets, en leur permettant de renforcer leur estime d’eux-mêmes.
Laure accompagne depuis plusieurs années des personnes souhaitant éveiller leur
conscience, vitaliser leurs ressources, leurs qualités, leurs talents et faire émerger leurs
projets professionnels et personnels.

Gershon Pinon
PSYCHOLOGUE, HYPNOSE, PNL, PRÉPARATEUR MENTAL, FORMATEUR
Depuis toujours passionné par la compréhension des comportements, des réactions, des différences
observables entre chaque individu. Gershon PINON s’est très vite orienté vers la psychologie.
Après un cursus complet (Master 2) en psychologie sociale et cognitive, il s’est par la suite
spécialisé dans la thérapie Brève (Hypnose, PNL, Thérapie Stratégique, mouvance de
l’école de Palo Alto). Suite à ces apprentissages, il exerce diverses activités : l’accompagnement thérapeutique en cabinet libéral sur Bordeaux, la préparation mentale
pour le compte de sportifs de Haut Niveau et l’enseignement en tant que formateur en psychothérapies. Doté d’un enthousiasme débordant et d’une détermination
hors norme, Gershon aime repousser toutes les limites dans ses accompagnements
thérapeutiques afin d’aider chaque individu à exprimer son plein potentiel et devenir l’acteur
de son propre changement.

Julien Micheau
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL, HYPNOSE, PNL ET THÉRAPIE STRATÉGIQUE
Depuis toujours, Julien s’est passionné pour les relations humaines, le développement personnel et
la compréhension de l’autre. Spécialisé dans les thérapies brèves (Hypnose, PNL et Thérapie Stratégique), il exerce aujourd’hui diverses activités comme l’accompagnement thérapeutique en cabinet
libéral sur Bordeaux, la préparation mentale pour le compte de sportifs de Haut Niveau. Il travaille également
auprès de chirurgiens esthétiques pour aider à la récupération post-opératoire. La vie étant une constante
évolution, Il fait évoluer sa boîte à outils thérapeutiques régulièrement pour une pertinence plus subtile.
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CONTACT PRESSE
Gershon Pinon
+33 (0)6 73 42 49 50
presse@hypnoledge.com

46 rue Raymond Poincaré
33110 Le Bouscat

PAR MAIL
contact@hypnoledge.com

www.hypnoledge.com

PAR TÉLÉPHONE
du lundi au samedi de 9h à 19h
+33 (0)5 24 61 10 36

