
 Je continue. Je vais dans une pièces voisine. Elle est 
de taille moyenne,. Je suis bien, parfaitement consciente, j’ai 
même l’impression de l’être plus que d’habitude. Au milieu 
de la pièce vide, au sol je trouve un texte, il semble être 
arraché d’un livre, je ramasse la page, elle est épaisse, il en 
manque une partie, c’est la quatrième de couverture d’un 
livre de François Roustang, « Qu’est-ce que l’hypnose ?» 

« Si l’hypnose est le plus souvent réduite à un phénomène de soumission, de fasci-
nation, d’insensibilité, c’est que notre culture, qui a peu de moyens pour la penser, 
en retient seulement le négatif ou l’ombre portée.
En réalité, l’hypnose est un état de veille intense, à l’instar du sommeil profond à 
partir duquel nous rêvons. De même que ce sommeil profond conditionne l’éclosion 
du pouvoir de rêver, de même cette veille intense nous fait accéder au pouvoir de 
configurer le monde.

L’hypnose devient alors une vigilance accrue qui met à notre disposition les 
de notre existence. Ouverte aux dimensions de notre monde, elle 
que nous connaissons dans notre vie de tous les jours.

Loin d’être passive, l’hypnose nous permet, par l’im
comportements et nos agissements. Elle so
relation avec les autres et notre env
mais d’une cosmologie.
La pratique de
supp



 L’hypnose n’est donc pas un du tout comme le sommeil, 
ce n’est pas un état léthargique bien au contraire, l’hypnose 
est comme une concentration de tous les sens, l’hypnose est 
un travail sur les sens. Lors d’un workshop avec Catherine 
Contour, une artiste chorégraphe qui travaille avec l’hypnose, 
elle a introduit cette notion de sens exacerbé. Elle nous a 
donc parlé du VAKOG Visuel, Auditif, Kinesthésique, Olfactif, 
Gustatif. 

 Elle explique que l’autohypnose ne s’apprend que par 
l’hétéro hypnose, je parle de cela car l’hypnose prend par-
fois des raccourcis, l’hypnotiseur peut en effet utiliser une 
technique particulière pour amener plus rapidement à l’état 
hypnotique, c’est ce qu’on appelle l’ancrage. Pour expliquer 
de façon simple, prenons l’exemple du réflexe de Pavlov, Ivan 
Petrovitch Pavlov a eu l’idée d’accompagner d’un son le repas 
de ses chiens. Au bout de quelque temps le chien, lorsqu’il 
entendait de ce son particulier, se mettait à baver même 
sans nourriture. Cet encrage est une sorte d’association : pour 
les chiens un son égal nourriture, d’autres encrages sont 
possibles, sans même parler d’hypnose. Catherine Contour 
nous a parlé de la madeleine de Proust, au moment où il 
met dans sa bouche cette madeleine, il ressent un bien être 
instantané. L’on pourrait ici parler de réminiscence, mais 
c’est aussi sans nul doute un ancrage.



  La temporalité est une chose importante dans l’hyp-
nose, on parle de processus hypnotique et il est facilité lorsque 
l’on crée un rythme, de nombreux films comme Stalker de 
Tarkovsky avec la célèbre scène des rails vise à faire glisser 
le spectateur dans un rapport différent aux choses. Il obtient 
cela avec une scène longue, lente et rythmée de sonorité 
régulière. Le paysage défile devant nous, nous somme avec 
ses hommes, nous ne voyons que l’arrière de leurs têtes, 
fixent sur un décor en mouvement. Ils ne parlent pas, la scène 
est longue, comme l’est leur voyage. Nous les accompagnons 
dans ce paysage sépia. Les rails sont leur chemin pour en-
trer dans une zone inconnue. Dans le film, le « Stalker » est 
une sorte de passeur aidant les gens à atteindre cette zone 
si différente. Les rails jouent le rôle d’un pont, d’une zone à 
l’autre mais peut être également d’un état de conscience à 
un autre. Une fois arrivé le film passe du sépia à la couleur.  

 Dans une émission de France Culture « Club Science 
Publique : que peut le corps ? » Michel Alberganti dit de notre 
cerveau, que nous n’en sommes pas toujours les maîtres 
et il compare la pensée qui se détache, lors d’un voyage en 
voiture connu par exemple, à une sorte d’hypnose naturelle. Il 
parle de faille de notre cerveau permettant aux hypnotiseurs 
leur travail de suggestion. 

 L’hypnose est simplement une forme de focalisation, 



le rythme de la voix les mots choisis, tout cela est la clef 
d’une bonne hypnose. Cet état modifié de conscience est 
reconnu et utilisé en médecine, l’on pratique des opérations 
sous hypnose. Le rôle du spécialiste n’est pas de donner des 
ordres et d’être trop dirigiste, pour une bonne anesthésie 
sous hypnose il devra s’adapter au patient et ne faire que lui 
suggérer les attitudes à adopter. Le patient sera alors persuadé 
que ce qui lui est suggéré est une réalité. Dans la conférence 
que j’ai citée plus haut, un intervenant compare cet état à 
l’effet des médicaments placebo, le patient se focalise sur le 
fait que le médicament qu’il absorbe va le guérir et il finit 
par guérir. 

 Je n’ai jamais vraiment été hypnotisé mais Catherine 
Contour a introduit le processus hypnotique avec des petits 
exercices simples. Les yeux fermés un crayon à la main 
j’écoutais ce qu’elle disait, laissant vaquer librement ma main 
sur le papier, je ne sais pas combien de temps cela a duré, je 
pensais avoir fait un grand geste, lent mais ample. Pourtant 
lorsque j’ai ouvert les yeux, il n’y avait sur ma feuille qu’un 
trait de deux centimètres maximum, j’ai alors observé une 
énorme distorsion de l’espace. L’hypnose serait donc une 
autre vision du réel. 



J’ai le choix de sortir, je crois que cette porte me mene à 
l’exterieur alors je l’empreinte :
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Je retourne explorer les autres pièces :
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