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INTRODUCTION

Tout comme des millions d’individus, tu as sans doute déjà cherché, à un ou 
plusieurs moments de ta vie, à stopper le flot incessant de tes pensées afin de 
vider ta tête, l’espace d’un instant, d’accéder au silence intérieur, au calme, à 
la paix, et de trouver un centrage, une présence à soi, une détente, une libéra-
tion. Imagine déjà le potentiel infini que cela peut ouvrir sur différents plans.

D’ailleurs, si tu pouvais dorénavant le faire facilement, sur commande, 
comment en profiterais-tu ? Qu’est-ce que cela changerait concrètement à ta 
manière de vivre certains instants ? Et même ta vie entière ?

La méthode Zéro Mental propose différents niveaux de distanciation et de 
réveil vis-à-vis de son Mental pour ouvrir un large spectre de possibilités : 
reprogrammer ses émotions et ses fonctionnements, améliorer sa condition 
de vie, retrouver la paix intérieure, retrouver son Soi véritable, à travers un 
processus que nous appelons la Déshypnose.

Nous sommes, en effet, tous profondément hypnotisés, au quotidien, 

par le plus grand Hypnotiseur de tous les temps : le Mental.

Celui-ci crée un flot perpétuel de pensées, d’images, de croyances conscientes 
et inconscientes auxquelles nous nous identifions pleinement. Des distor-
sions de la perception du présent, des voyages entre passé et futur, ainsi que 
des constructions virtuelles conditionnant ce que seraient « le monde » et 
notre prétendue « identité » : une fiction.

Une Matrice subjective de perceptions imaginaires qui impacte directement 
nos émotions, nos ressentis, nos réactions, nos comportements, nos attitudes 
et nos habitudes. Un puissant et profond conditionnement qui nous asservit, 
à défaut d’en être maîtres ou même de nous en affranchir pleinement.
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En effet, ces combinaisons de programmes mentaux s’auto-activent en 
nous avec force, en générant des phénomènes hypnotiques émotionnels et 
comportementaux puissants avec lesquels nous nous confondons. Une véri-
table hallucination quotidienne, un rêve.

Les racines de l’Hypnose mentale sont si fortement ancrées que rares sont les 
esprits qui ont commencé à les remettre en question ; et c’est justement toute 
la preuve de sa puissance.

Dans ce livre, tu vas prendre conscience de cette Hypnose dans laquelle tu 
baignes à ton insu. Tu apprendras à la manier afin de reprogrammer ton 
inconscient et d’améliorer tes possibilités d’évolution. Tu découvriras aussi 
comment le processus de Déshypnose peut s’approfondir jusqu’à retrouver ta 
véritable nature : « notre » Soi.

En effet, même si la finalité du Zéro Mental est un éveil au Point Zéro1 et 
la sortie progressive du rêve de l’individualité (ego), le Zéro Mental a fait le 
choix d’aborder en profondeur la puissance mentale et la faculté de piloter ce 
rêve hypnotique afin de résoudre des conflits intérieurs majeurs en attendant 
de réaliser un éveil final à notre nature véritable. D’une part, parce que lors-
qu’on éprouve de la souffrance dans ce rêve, il ne suffit pas d’entendre que ce 
n’est qu’un rêve, une illusion, pour le faire cesser et mettre fin à nos luttes et 
à nos démons. D’autre part, parce que la libération progressive des émotions 
contractées dites « de l’ego » et la reprise du contrôle sur le Mental favorisent 
une Conscience augmentée, stimulant ensuite l’abord à un éveil final – une 
suite logique pour beaucoup d’individus.

Outre ceux qui ont vécu des expériences de transcendance du corps et du 
Mental sans pour autant y voir très clair ni être rassurés dans tout cela, ce livre 
s’adresse à tous ceux qui plafonnent dans leur évolution ou qui recherchent 
une méthode simplificatrice, facilitatrice, accélératrice, rationnelle, allant 
droit au but. Une méthode qui sert un champ d’application large permet-
tant de répondre à la fois à des besoins de développement personnel et à des 
besoins plus profonds de réalisation de soi. Le tout, grâce à une pédagogie 
orientée vers l’essentiel ayant épuré les concepts philosophiques, religieux 
ou spirituels.

En novembre 2020, lors de la diffusion de notre film Un éveil au Point Zéro 
sur YouTube, nous avons reçu de nombreux messages de personnes pour 
qui cet « éveil » faisait justement écho. Nous sommes ravis de pouvoir les 

1. Le Point Zéro est la source de perception en amont des 3 croyances-racines qui plongent dans l’illusion 
d’un faux soi. Les 3 croyances-racines sont :
1. Je suis le penseur ; 2. Je suis celui qui agit ; 3. Je suis le corps.
Le Point Zéro est à la source même du Mental.
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aider à cheminer dans cet immense labyrinthe qu’est le Mental. J’en profite 
pour rappeler que, même si j’expérimente depuis longtemps ce Point Zéro, 
je ne me considère pas comme éveillé ; et également que le processus de 
Déshypnose se poursuit toujours, en ce qui me concerne.

La première partie de ce livre présente l’approche théorique du Zéro Mental 
et les grands principes sur lesquels le Zéro Mental s’appuie. Il est essentiel de 
bien comprendre ces grands principes pour pouvoir exploiter toute la puis-
sance de la méthode.

La deuxième partie est plus orientée sur les processus du changement ; tel 
qu’on le propose en Zéro Mental : un changement rapide et sans douleur.

La troisième partie de ce livre te plongera dans le processus de Déshypnose, 
à travers les trois leviers du Zéro Mental : le Mental Switch, le Mental Off et 
le Point Zéro.

Des exercices pratiques te seront proposés tout au long de cet ouvrage. Tu 
trouveras également 50 starters à pratiquer au quotidien pour te lancer dans 
le Zéro Mental.

Ce qui importe, dans cette découverte, ce n’est certainement pas se contenter 
de comprendre mais d’expérimenter, d’améliorer ton expérience et d’at-
teindre une réelle prise de conscience qui permettra ta transformation à 
différents niveaux et, à l’arrivée seulement, de comprendre « pour de vrai ».

De temps en temps, pense à relire ce livre pour vérifier que tout est défini-
tivement intégré. Et donne-le à quelqu’un, une fois que tu auras franchi ces 
étapes, afin de passer le relais.

Chaque expérience approfondie aiguisera ton regard et te permettra de saisir 
les subtilités qui auraient pu t’échapper dans un premier temps.

J’ai rencontré des centaines de personnes qui me disaient ne pas avoir eu 
de résultats avec diverses techniques de développement personnel. Le point 
commun de la majorité de ces êtres en recherche est qu’ils n’appliquaient 
tout simplement pas correctement lesdites méthodes : mal comprises, inter-
prétées à leur sauce, mélangées avec d’autres techniques, limitées par leurs 
croyances, faites à la va-vite, approche superficielle sans s’appliquer, et j’en 
passe…

Avec le recul, sur des milliers de personnes que j’ai pu accompagner en groupe 
ou en individuel, je peux te garantir que les techniques du Zéro Mental 
fonctionnent très bien, et je t’encourage à te tourner vers un professionnel 
certifié, ou vers les programmes avancés de l’institut Zéro Mental, si tu 
n’obtiens pas les résultats escomptés ou que tu souhaites aller encore plus loin.
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Je souhaite que ce livre soit un électrochoc pour toi et qu’en te réveillant il 
te permette d’ouvrir un maximum de portes, jusqu’à ce que tu retrouves ton 
absolu.

Frédéric VINCENT

REDEVENIR 
MAÎTRE DU MENTAL, 
C’EST REDEVENIR 
MAÎTRE EN SOI !



MON PARCOURS ET LES 
ORIGINES DE LA MÉTHODE 

ZÉRO MENTAL

Afin que tu comprennes d’où vient le Zéro Mental et comment il peut 
t’être utile, je vais te présenter rapidement mon parcours. Pour moi, tout a 
commencé il y a plus de vingt-cinq ans. Adolescent, je n’étais pas très bien 
dans ma peau, je ne me sentais pas moi-même, je me sentais limité par de 
multiples blocages émotionnels. Certains parlent de l’enfer et du paradis 
après la mort. Je crois davantage que l’enfer ou le paradis se vivent déjà sur 
Terre, plus précisément dans le Mental de chacun.

Dès mon adolescence, j’ai connu l’« enfer-me-ment » mental : une impres-
sion persistante d’avoir un immense potentiel bloqué, inhibé, gâché, des 
émotions qui m’encombraient, qui m’empêchaient d’être moi-même, une 
perte du sens de la vie, avec les peurs et les angoisses inhérentes. Je n’ai pour-
tant jamais accepté ces conditions et je me suis battu pour trouver, dans ces 
sables mouvants, des solutions ; en passant par des thérapies diverses, des 
livres, ou par moi-même. J’ai mené une guerre sévère à mon esprit pendant 
longtemps.

Vers mes 17 ans, je me suis rendu compte que moins il y avait de pensées entre 
moi et l’instant présent, plus je me sentais bien. J’ai donc suivi le chemin d’un 
instant sans pensées, jusqu’au jour où j’ai vécu, à 19 ans, ma première expé-
rience forte de « Point Zéro » en parvenant à couper totalement mon Mental 
– expérience durant laquelle j’ai ressenti et compris que mon véritable Soi 
était par-delà tous ces conditionnements du Mental conscient et inconscient, 
et ces perceptions habituelles – c’était alors la vie qui s’ouvrait enfin.
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Depuis ce recadrage inespéré et sensationnel, je n’ai cessé de poursuivre ce 
chemin à travers une recherche acharnée, constante et solitaire, dans un 
monde aux antipodes de toutes ces compréhensions pourtant essentielles 
et même vitales pour l’humain.

J’ai, par la suite, découvert que cette recherche était un thème abordé par 
quelques maîtres spirituels indiens, particulièrement ceux de l’approche 
dite « non duelle ». J’ai dévoré et décortiqué de nombreux livres sur ce 
thème, prenant soin de lire uniquement des livres de maîtres spirituels 
déjà morts afin d’éviter tout risque d’entrer dans une dérive manipulatoire 
ou sectaire. Chaque fois que je lisais le mot gourou, je renversais systéma-
tiquement son sens par « mon gourou intérieur, mon Soi », que j’avais 
déjà redécouvert avec fulgurance. De nombreuses expériences de ce type 
se sont alors succédé durant les années qui ont suivi ; et, de par l’intention 
de reconnecter avec ce Point Zéro, différentes astuces techniques me sont 
naturellement apparues.

Dix ans plus tard, je me suis formé à l’Hypnose thérapeutique, et j’ai 
compris à quel point il était aussi possible et confortable de changer et 
de reprogrammer le contenu même du Mental (même si c’est pour vivre 
dans une autre illusion). Il a été, par la suite, naturel que tous mes acquis 
du passé finissent par fusionner avec ces nouvelles connaissances sur 
l’Hypnose thérapeutique, jusqu’à ce qu’elles donnent naissance à ce qui 
est devenu le Zéro Mental aujourd’hui : un outil complet dans le champ 
des thérapies brèves et de la réalisation de soi, qui regroupe Hypnose, 
Méditation et Point Zéro. Le Zéro Mental est donc le fruit d’une matu-
ration à travers les expériences faites sur mon parcours ; ce n’est pas un 
copié-collé d’autres méthodes, bien qu’il s’inspire aussi d’autres techniques 
et d’un savoir ancestral.

J’ai initié près d’un millier de (hypno)thérapeutes/coachs aux principes du 
Changement Rapide et du Zéro Mental. Plusieurs milliers de personnes 
ont, de plus, été accompagnées par mes soins dans leur transformation 
personnelle.

Au sein de Zéro Mental, il n’y a pas de gourou, pas de maître. Le seul 
gourou, c’est toi ; et nous sommes là pour te donner les clés que nous 
avons découvertes et insérées au sein d’une pédagogie claire, rationnelle 
et élaguée d’un maximum de concepts.

Nous ne prétendons pas tout savoir, tout comprendre, et ne garantissons 
aucun résultat particulier. Toutefois, nous faisons le maximum pour les 
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personnes que nous accompagnons, avec un succès qui n’a rien à envier 
aux autres courants thérapeutiques, que nous respectons par ailleurs.

J’ai transformé ma vie avec Zéro Mental, et c’est déjà fantastique ! 
Aujourd’hui, je souhaite aller plus loin, et j’ai décidé de rendre facilement 
accessibles certains fondamentaux du Zéro Mental afin d’en faire profiter 
tous ceux qui n’ont pas les moyens financiers d’accéder à nos programmes, 
en plus d’inspirer les (futurs) thérapeutes/coachs qui voudraient se certi-
fier sur notre méthode et révolutionner leur pratique d’accompagnement.

LE MENTAL EST 
UN PRESTIDIGITATEUR 

DE RÉALITÉ.



LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX DU 

ZÉRO MENTAL

LE ZÉRO MENTAL : UNE APPROCHE 
THÉRAPEUTIQUE QUI RÉVEILLE

Le Zéro Mental est une méthode de Déshypnose dont le postulat de base, 
issu de la Méditation profonde type « Point Zéro », est le suivant : nous 
sommes toutes et tous, d’ores et déjà, profondément hypnotisés par notre 
Mental. Celui-ci crée un flot de pensées, d’émotions, d’idées et de perceptions 
auxquelles nous nous identifions en permanence. Un peu comme si nous 
regardions perpétuellement un film en nous projetant à un point tel dans la 
peau du personnage principal que l’on en ressentirait toutes les souffrances. 
Le Zéro Mental permet, grâce à la conscience de cette illusion, d’œuvrer au 
réveil de ce rêve hypnotique.

LA FUSION DE 3 APPROCHES FONDATRICES 
DE L’ÉVOLUTION HUMAINE

Le Zéro Mental réunit, pour la première fois, sur une grille de lecture unique 
et innovante, trois grands piliers de l’évolution humaine :

1. Hypnose/PNL
2. Méditation type « vide mental »/Pleine Conscience
3. Point Zéro/État dit « éveillé »/Non-dualité

Cette grille de lecture accorde et harmonise ces trois grands piliers pour 
servir, démultiplier, simplifier et accélérer tes possibilités d’évolution.
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L’Hypnose sait reprogrammer le Mental, mais reste principalement au niveau 
imaginaire. La Méditation apaise ou stoppe le Mental, mais n’apprend pas à 
le reprogrammer, comme l’Hypnose le propose. Le Point Zéro fait tomber les 
identifications illusoires qui bridaient la Méditation et l’Hypnose.

L’Hypnose sert le développement personnel, l’optimisation des possibles.
La Méditation sert le dépouillement personnel, le retour à l’essentiel.
Le Point Zéro sert l’annulation personnelle, l’annulation du faux soi.

L’union des trois permet de franchir toutes les étapes de notre chemin 
d’évolution.



LES CLÉS DU CHANGEMENT

En Zéro Mental, le changement est simple et rapide. Il s’appuie sur quelques 
principes fondateurs que je vais maintenant te présenter.

QUELQUES PRINCIPES FONDATEURS 
DU CHANGEMENT EN ZÉRO MENTAL

IL EST PLUS FACILE DE CHANGER 
RAPIDEMENT QUE LENTEMENT

Imagine : je te propose de voir un magnifique film, plein d’émotion et de 
suspense en deux heures ou de découper le film toutes les secondes et de 
ne te donner qu’une image toutes les semaines pendant dix ans. Qu’est-ce 
que ton cerveau va vivre et intégrer le plus puissamment ? Ton cerveau ne 
peut vibrer dans l’histoire que lorsque c’est immédiat et complet. Le cerveau 
a besoin d’être installé rapidement dans la nouveauté, il ne comprend pas 
les changements lents, l’installation lente d’un nouveau paradigme, d’une 
nouvelle histoire. Le Changement Rapide, porteur d’émotion et d’intensité, 
apporte cette efficacité.

LE CHANGEMENT EST 
UNE QUESTION D’INTENSITÉ

Certains pensent que le changement est une question de temps et de répé-
tition, mais ce n’est pas vraiment le cas. Le changement, c’est plutôt une 
question d’intensité. Si tu passes par une prise de conscience forte, le chan-
gement va s’installer dans ta tête. Il est beaucoup plus facile de changer 
rapidement que de changer lentement. Tu as déjà vécu des changements. 
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Tu peux remarquer que certains de ces changements ont eu lieu suite à des 
chocs, des surprises, des confusions, car c’est lorsqu’il y a une émotion intense 
qui est ressentie qu’un changement peut se produire dans l’instant.

Si tu veux te transformer et que tu te dis vaguement : « Oui… euh…, mon 
objectif est de me sentir mieux dans la vie… Ouais… j’pense… » tu n’es pas 
dans une énergie qui va générer un changement. En revanche, si tu te dis : 
« J’ai envie de me sentir super bien, maintenant ! » là, il y a une énergie, une 
intensité. C’est une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes n’ar-
rivent pas à changer. Bien sûr, on pourrait aussi dire que c’est parce qu’elles ne 
sont pas accompagnées qu’elles ne changent pas, mais l’intensité, ça compte 
beaucoup. Demande-toi, là, pour ce que tu es en train de vouloir changer, 
quel niveau d’intensité tu y mets.

LE CHANGEMENT NE SE FAIT PAS 
DANS LA LUTTE 

LA LUTTE EST SEULEMENT CE QUI 
PRÉCÈDE LE CHANGEMENT

Mon expérience a, par ailleurs, montré – puisque j’accompagne beaucoup de 
personnes dans leur transformation – que le changement ne se fait pas dans 
la lutte et le combat. D’un point de vue de la réalisation de soi, je peux te le 
dire, j’ai fait beaucoup de lutte mentale : ça peut apporter des résultats, mais 
tu ne peux pas continuer d’avancer sereinement comme ça. Le passage dans 
un changement optimal se fait dans le plaisir et, in fine, dans une forme de 
non-agir et de retour au Point Zéro.

TOUT DÉMARRE 
DE MOI 

ET S’EFFONDRE 
EN MOI.
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IL EST PLUS DIFFICILE DE 
NE PAS CHANGER QUE DE CHANGER

Le changement est naturel, il nous entoure et nous accompagne, il est à la 
base même de la vie.

Qu’est-ce qui n’a jamais changé, hormis ce qui est en amont de la 

matière ?

SI ÇA PARAÎT COMPLIQUÉ, 
C’EST QUE TU N’AS PAS ENCORE VU LE SIMPLE

Le changement, ce n’est pas compliqué. Ça ne doit pas être compliqué. C’est 
simple. C’est en étant dans un état d’esprit où, chaque fois que c’est compliqué, 
tu élagues, tu vas chercher le simple, que tu vas entrer progressivement dans 
ce que le Zéro Mental véhicule. C’est pour cela que l’on a développé toutes 
sortes de techniques qui sont complètement épurées, élaguées de tout concept 
philosophique, spirituel, religieux, hypnotique ou même thérapeutique. Le 
but est d’aller vers le silence, l’effondrement du dernier concept. À ce titre, 
j’aime beaucoup cette citation d’Antoine de Saint-Exupéry : « La perfection 
est atteinte, non pas lorsqu’il n’y a plus rien à ajouter, mais lorsqu’il n’y a plus 
rien à retirer. »

Bien sûr, il y a des choses à comprendre, un fil d’Ariane pour sortir du laby-
rinthe, pour trouver le simple. Mais c’est aussi le fruit de toute cette expé-
rience que le Zéro Mental t’apporte aujourd’hui.

LE CHANGEMENT 
N’EST JAMAIS DOULOUREUX

« Le changement n’est jamais douloureux, c’est la résistance au changement 
qui est douloureuse » (Bouddha). Le changement, en lui-même, ne l’est pas. 
Tu es à un point A, dans une zone A où tu n’es pas bien, et tu désires avoir une 
vie différente, une zone B dans laquelle tu te sentiras très bien. C’est la résis-
tance, l’hésitation qui est douloureuse, mais une fois que tu es dans la zone B, 
tout va bien. D’où l’importance d’effectuer le changement rapidement. Ainsi, 
toutes les méthodes qui vont accélérer le changement vont te permettre de 
t’épanouir et de ne plus te morfondre dans ta peur du changement
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UNE ÉMOTION BLOQUÉE ET RÉCURRENTE 
EST LE GEL D’UNE IDENTIFICATION

Nous nous identifions à tout ce qui nous passe par la tête en général et, quand 
nous nous identifions à une émotion, nous la fixons. Quand nous fixons 
une émotion qui ne nous convient pas, nous nous en sentons prisonniers et 
essayons de lutter contre. Nous lui donnons une énergie folle. Nous faisons 
donc tout sauf nous en libérer. Nous la faisons vivre, nous la nourrissons, 
nous la faisons grandir. Elle revient donc nous chercher.

PLUS C’EST ÉMOTIONNELLEMENT INTENSE 
POUR SOI, PLUS C’EST FLEXIBLE

On pourrait penser que c’est l’inverse : que plus c’est intense, plus on est pris 
dans le problème. Mais c’est justement là que se trouve la flexibilité. Une 
émotion intense, c’est comme de la pâte à modeler chaude : c’est plus facile à 
transformer qu’un système sans émotion. Tu vas donc pouvoir te transformer 
là où tu penses être bloqué. Donc sache que tes émotions fortes représentent 
un espace de transformation formidable dans ta vie, et profites-en !

De la même façon, pour les thérapeutes, c’est quand votre Consultant est 
dans une grande émotion qu’il faut enclencher le changement : ce n’est pas le 
moment pour sortir les mouchoirs et faire de l’écoute active.

C’EST DANS L’INSTANT PRÉSENT QUE 
TU RESSENS LE PRÉTENDU PASSÉ

Les problèmes qui existent depuis soi-disant trop longtemps pour être changés 
sont, en fait, en train d’être réactualisés dans le présent. C’est toujours dans 
le présent qu’on les identifie, qu’on va chercher l’émotion pour la renverser.

Le temps n’existe pas. Tout ce que l’on vit est dans le présent. Ce n’est pas 
parce que tu y crois depuis longtemps que tu ne peux pas changer vite.

C’est comme une vieille pièce de monnaie laissée à l’abandon depuis des 
décennies, pleine de poussière. On peut la prendre et la retourner, et ça ne 
demande pas beaucoup d’énergie. Mais si tu penses que, parce que la pièce est 
là depuis longtemps et pleine de poussière, ça va être difficile de la retourner, 
tu n’essaieras pas. Le temps n’a rien à voir avec le niveau de difficulté. Tes 
pensées sont plus légères que l’air.
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COMMENT NE PLUS NOURRIR 
SES ANGOISSES ET CHANGER 
DE CROYANCE ?
En arrêtant d’y croire, en se demandant : « Comment puis-je croire 
un truc pareil ? » Plus tu crois à ton Mental, plus il est dense. Plus 
tu crois en tes peurs, plus elles sont denses et se manifestent. 
Mais moins tu crois au Mental, plus il est flexible, moins tu crois à 
la pseudo-réalité mentale, plus le changement peut être rapide 
et facile. C’est un exercice de discernement. C’est pourquoi 
les Praticiens Zéro Mental n’ont pas de limite à transformer 
des Consultants qui sont, en fait, en train de cauchemarder 
dans des rêves. Il n’y a pas de réalité. Ce n’est qu’un rêve.

CROYANCES ET TRANSFORMATION
Tes croyances sont tout ce qui te sépare de ta transformation et de la réalisa-
tion de ta nature véritable. Il s’agit parfois même d’une seule croyance racine.

Nous sommes chacun complètement hypnotisés par des systèmes de 
croyances qui nous figent. Tu vas comprendre à quel point ces croyances sont 
puissantes et prendre conscience des limites que tu t’es imposées, consciem-
ment ou inconsciemment.

Croyances et transformations sont étroitement liées : certaines représentent 
l’art de se fermer les portes, d’autres, l’art de s’en ouvrir.

De quel camp souhaites-tu faire partie ?

NOS CROYANCES FIGENT NOTRE RÉALITÉ
Ce qui te donne l’impression d’être figé dans la réalité, c’est le fait d’y croire. 
Dès que tu comprends que cette réalité est virtuelle, elle devient flexible, 
malléable, et elle ouvre des possibilités infinies.

Si tu crois que changer de croyances serait équivalent à « se mentir », 

c’est que tu n’as pas encore compris que tu te mens déjà.

Voici quelques exemples de systèmes de croyances vis-à-vis du changement 
et vis-à-vis de nous-mêmes que certains participants du Centre d’Évolution 
Zéro Mental m’ont fait parvenir :
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