PSYCHO

HYP, HYP, HYP…

Hypnose !

Encore assez méconnue et parfois même décriée en France, où elle n’est
toujours pas oﬃciellement reconnue, l’hypnose est néanmoins de plus en
plus présente dans le milieu sportif et notamment tennistique. Puisqu’elle
consiste à accéder à l’inconscient pour y déloger les blocages ancrés, certains
considèrent qu’il s’agit d’une forme ultime de la préparation mentale.
Pour autant, l’hypnose continue d’entretenir un drôle de tabou…
Par Rémi Bourrieres - Illustrations Juan Mendez

« J’ai joué dans la zone ! » Cette petite phrase, qu’on n’a malheureusement pas l’occasion de prononcer souvent, pourrait
être formulée autrement : « J’ai joué en état d’hypnose ». C’està-dire un état animal, instinctif, sans penser à sa technique ou
ses petits tracas quotidiens, sans ruminer le passé ni se projeter
dans le futur. Juste jouer, dans l’instant présent. Telle est, selon
les spécialistes, la définition de l’hypnose. Un état très éloigné du
cliché du « dors, je le veux », mais dans lequel l’on se retrouve au
contraire en hypervigilance, tous sens en éveil, libéré de ces pensées parasites qui viennent régulièrement nous pourrir la vie…
et le coup droit (ou le revers) si l’on joue au tennis. Un état qui,
en situation de thérapie, « offre tant au patient qu’au thérapeute
un accès aisé à l’esprit inconscient, permettant de s’occuper directement de ces forces inconscientes sous-jacentes aux perturbations de la
personnalité », pour reprendre les propos de Milton Erickson, un
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psychologue américain du début du XXe siècle, père du courant
ericksonien, considéré comme la forme la plus douce de l’hypnose (voir encadré page 75).
Un peu incomprise, car souvent uniquement vue (à la télévision) sous sa forme d’induction la plus directe, l’hypnose serait
donc le moyen le plus sûr de toucher à la performance, qu’elle
soit sportive, artistique, ou autres. « Car le plus dur pour performer, c’est d’être capable de se laisser aller, d’arrêter de tout vouloir
contrôler, explique Ronan Lafaix, à la fois entraîneur de tennis
diplômé d’Etat et praticien en hypnose ericksonienne. À un moment donné, il faut juste ressentir les choses, être animal. Les peurs,
les blocages, les « trucs » en tête, génèrent des émotions qui vont
venir influer négativement sur la technique. L’idée, c’est de défaire
ces nœuds petit à petit, en rentrant dans un état hypnotique. » ! ! !
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« L’HYPNOSE PERMET DE S’AFFRANCHIR DE SES BLOCAGES »
Spécialisé dans l’hypnothérapie et l’hypnose spectacle via son collectif Hypno’Drôme,
Rémi Gondran est le praticien avec lequel la rédaction de Tennis Mag’ a mené une
expérience exceptionnelle de tennis sous hypnose (voir pages suivantes). Il répond
aux questions que l’on se pose tous…
Comment définir l’hypnose ?
Elle a plusieurs définitions. Certains disent qu’il s’agit d’un état modifié de
conscience, où l’inconscient va prendre le dessus sur le conscient. D’autres qu’il
s’agit d’un sommeil artificiel créé par la suggestion. Je me place un peu entre les
deux. Le but reste le même : aller chercher l’inconscient en détournant ce qu’on
appelle le « facteur critique », c’est-à-dire la partie rationnelle qui nous permet de
réfléchir, d’analyser, de se contrôler. Contrairement à ce que l’on peut penser, une
personne sous hypnose ne dort pas. Elle entend tout ce qu’on lui dit, elle réalise tout
à fait ce qui se passe autour d’elle. D’ailleurs, on ne peut pas lui faire faire quelque
chose qui serait contre sa volonté ou ses valeurs.
Comment est-ce possible d’emmener une personne en état d’hypnose aussi
rapidement ?
Il faut savoir qu’environ 10 à 20 % de la population est réceptive à ce qu’on appelle
l’hypnose directe. À partir du moment où on les a sélectionnées, à l’aide de tests de
réceptivité, on se sert de plusieurs techniques associant des gestes, des mots, des
phrases, la focalisation sur un point, etc. Il y a une part « d’embrouille » pour aller
détourner ce facteur critique dont je parlais et attirer l’inconscient. Pour cela, chacun
sa technique. Cela dépend des praticiens et de la personne que l’on a en face, bien sûr.
Pourquoi certaines personnes sont réceptives et pas d’autres ?
Tout le monde est réceptif. Ce qui change, c’est le degré de réceptivité. Cela dépend
déjà de la volonté que l’on a ou non de se faire hypnotiser, de lâcher prise. Ensuite,
cela dépend de ses blocages, de sa perception des choses, de sa capacité de
concentration, d’imagination, etc. Certains ont un « conscient » tellement présent
qu’ils ont beaucoup de mal à aller chercher leur inconscient. C’est assez aléatoire.
Je constate simplement que, en proportion, les femmes sont un peu plus réceptives
que les hommes. Après, l’hypnose, c’est comme le tennis : on peut être très mauvais
au début et progresser rapidement.
En quoi le fait d’associer l’hypnose au tennis peut-être intéressant ?
L’hypnose peut principalement aider le joueur à se plonger dans un état de
concentration et de relaxation beaucoup plus important. À partir d’un certain
niveau, le joueur va pouvoir réussir à dépasser voire s’affranchir de ses limites
mentales, de tous ses blocages qu’il a pu se créer tout au long de sa vie et qui se
ressentent dans sa manière de jouer. On peut également travailler plus facilement
sa technique. Il est connu que sous hypnose, on assimile plus facilement les choses.
Là encore, parce qu’on se met moins de limites.
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! ! ! Pas si facile de lâcher prise pour un

peuple aussi cartésien que le peuple gaulois, culturellement méfiant à l’égard de la
préparation mentale. Alors l’hypnose, n’en
parlons pas… Il faut dire que l’hypnose
est une forme d’art qui ne dit pas toujours
son nom. Contacté, Stéphane Robert, l’un
des disciples les plus connus de la méthode
Ronan Lafaix, nous a indiqué dans un premier temps n’avoir jamais pratiqué l’hypnose. « Alors qu’on en a fait presque tous
les jours, pendant des années ! », souriait le
fondateur de la méthode Soyez P.R.O, qui
a par ailleurs travaillé avec Gilles Simon et
Corentin Moutet. Seulement, je ne trouvais
pas spécialement utile d’en parler. »
C’est bien connu, pour l’hypnose comme
pour le reste, ce sont parfois ceux qui
en parlent le moins qui en font le plus.
S’ils s’affichent rarement ensemble,
l’hypnose et le sport font en effet bon
ménage depuis longtemps. Aux J.O. de

1956 à Melbourne, la délégation russe
avait emmené 11 hypnotiseurs dans ses
bagages. Mais depuis, peu de légendes du
sport ont choisi de désacraliser le mythe
d’une pratique qui existe pourtant depuis
la nuit des temps, sous des appellations
et avec des pratiques diverses. Les contreexemples viennent le plus souvent des
États-Unis, avec notamment le golfeur
Tiger Woods qui a souvent fait l’apologie de ses séances d’auto-hypnose. Rayon
tennis, Jimmy Connors et Andre Agassi
l’auraient également pratiqué sans vraiment s’épancher.
Au très haut niveau, de toute façon, rares
sont ceux qui ne travaillent pas sur le
contrôle de leurs émotions, mais encore
plus rares sont ceux qui en parlent ouvertement. Le plus disert sur le sujet est probablement Novak Djokjovic, qui évoque
à l’envi ses séances quotidiennes de méditation. On n’est pas dans l’hypnose, mais

au fond, c’est presque du pareil au même.
Hypnose, méditation, visualisation, relaxation, sophrologie, PNL… « Toutes ces
techniques sont assez cousines, inspirées du
yoga, qui est le père de tout », estime Ronan
Lafaix.
Mais parmi toutes ces techniques de catalyseurs émotionnels, l’hypnose continue
d’être le vilain petit canard, victime de ses
nombreuses dénonciations, à travers les
âges, de charlatanisme voire de sorcellerie.
En France, on l’a dit, le tabou a longtemps
perduré, surtout dans le domaine sportif.
« Il y a dix ans, aux J.O. de Pékin, de nombreuses délégations avaient officiellement des
hypnotiseurs dans leur équipe alors qu’en
France, on n’en parlait pas du tout, s’étonne
Jonathan Bel-Legroux, coach mental et
praticien en hypnose, qui a élaboré à
l’ARCHE (Académie pour la Recherche
et la Connaissance en Hypnose Ericksonienne) une formation spécifique – mais

non reconnue par l’Etat – hypnose&sport.
Depuis, les choses ont bien évolué. J’ai collaboré avec plusieurs athlètes aux J.O. de Rio,
notamment la judokate Emilie Andéol qui
a été médaillée d’or. J’ai aussi travaillé avec
plusieurs tennismen de premier plan. Mais
je ne suis pas autorisé à dire leur nom… »
Emilie Loit, elle, n’a aucun problème pour
dire qu’elle a utilisé l’hypnose au début
de sa carrière pour débloquer certaines
choses. « J’avais découvert l’hypnose un peu
par hasard et j’ai voulu essayer. Quand je
suis entrée dans le cabinet de Bruno Gomez,
je lui ai dit : "franchement, je ne sais pas
ce que je fais là…" Et puis, je me suis laissée aller. Les premières séances, cela prenait
plus d’une heure pour qu’il me place en état
d’hypnose. Parce que je luttais ! En fait, je
me suis rendu compte que cette lutte, je la
menais tous les jours dans la vie et, bien
sûr, sur le terrain. Petit à petit, j’ai réussi
à apprivoiser mon stress, trouver du ! ! !
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L’HYPNOSE, UN « TIROIR » PROTÉIFORME
Terme un peu fourre-tout, l’hypnose revêt en fait une multitude de formes
différentes, plus ou moins éloignées, pratiquées à la convenance du
praticien et/ou du patient. Les 4 plus connues sont :
L’hypnose directe
C’est la plus connue, celle utilisée en spectacle. Le patient est placé dans un
état de « veille », à mi-chemin entre le conscient et le sommeil, lors duquel
le praticien lui intime des inductions directes.
L’hypnose ericksonienne
Développée par le psychiatre américain Milton Erickson, c’est une forme
beaucoup plus permissive, qui se rapproche de la sophrologie. Le praticien
invite le patient à se rapprocher de son inconscient via des suggestions
souvent métaphoriques.

de son visage ou de sa mâchoire à la frappe,
par exemple, nous renseigne sur notre état
mental. Avec Ronan, on travaillait aussi
beaucoup sur l’œil et sur l’écoute de la balle
pour faire un éveil complet des sens, ce qui
permet de revenir sur le présent et ainsi
d’entrer dans la « zone ». C’est un travail
kinesthésique. »
! ! ! relâchement. Cela m’a beaucoup servi.

J’ai aimé l’hypnose car, étant quelqu’un de
très pudique, j’ai trouvé ça « facile », il n’y a
pas besoin de se confier pendant des heures.
Et quelque temps plus tard, j’ai décroché mes
deux premiers titres à Casablanca et Estoril.
Il n’y a pas de hasard… »
À l’inverse de la psychothérapie, l’hypnose, considérée comme une thérapie
brève, ne va pas fouiller dans le passé
mais invite au contraire à se recentrer
sur le moment pleinement présent. « Il
s’agit de « reparamétrer » le cerveau pour
lui faire comprendre que quel que soit ce
qu’on a vécu hier, on peut malgré tout
performer demain », résume Ronan Lafaix, dont la spécificité est de conjuguer
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des séances d’hypnose ericksonienne à
même le terrain. Et puisque cela peut
paraître un peu nébuleux, nous sommes
allés personnellement tester sa méthode,
raquette en main. Bilan : une séance de
90 minutes qui nous en a paru 45, uniquement passée dans le carré de service,
à se concentrer non pas sur la technique
mais plutôt sur le détachement, le relâchement, la « libération » du bras. À la
clé, c’est vrai, de belles sensations. Un
travail que nous a ensuite analysé Stéphane Robert, biberonné à la méthode.
« En fait, il s’agit d’observer ses sensations
corporelles à la frappe, repérer où se situent
les tensions. Quand un coup est faux techniquement, on compense quelque part et on
ressent de la tension. Observer la crispation

Et tout cela, le croyez-vous, c’est de
l’hypnose. On est loin des shows « messmeriens » à la télévision. Et même si l’on
s’est, pour le « fun », risqué à l’expérience
(voir pages suivantes), on peine à croire
que jouer un match de tennis sous hypnose totale puisse être possible dans le
sens où la partie consciente du cerveau,
celle désireuse de gagner, finirait tôt ou
tard par (re)prendre le dessus. Car tel est
aussi l’un des préceptes n°1 de l’hypnose :
on ne peut faire faire à un sujet ce que
son « conscient » ne désire pas.
L’hypnose est un état naturel, pratiqué
quotidiennement par chacun d’entre
nous sans même s’en rendre compte – un
moment d’étourderie, par exemple –, et

de manière plus maîtrisée, évidemment,
par les champions. « Djokovic qui fait
rebondir 20 fois sa balle avant de servir,
Nadal qui place ses bouteilles au millimètre, ce sont leur manière de se couper du
reste du monde, de se focaliser uniquement
sur ce qu’ils doivent faire. Ce sont ni plus
ni moins des techniques d’auto-hypnose »,
nous apprend encore Jonathan Bel Legroux. À une autre échelle, la publicité
et ses messages subliminaux utilisent des
techniques d’hypnose dite « conversationnelle », également reprises par bien
des hommes politiques dans leur discours, notamment Barack Obama lors
de sa campagne présidentielle aux ÉtatsUnis en 2008.
Tout cela est désormais de notoriété publique et de plus en plus implanté dans
les mœurs. Y compris en France. La FFT,
qui a ouvert un département d’accompagnement mental à la rentrée, a d’ailleurs
conseillé à certaines de ses ouailles de
tenter l’expérience. Lesquelles ? Chuut,
nous ne parlerons pas... Même sous état
d’hypnose.
!

L’hypnose conversationnelle (ou indirecte)
Dans cette forme-là, le patient n’est pas réellement dans un état hypnotique
mais le praticien instaure avec lui un dialogue en distillant à son inconscient
des messages subliminaux. On pourrait la comparer à un discours politique
ou un message publicitaire.
L’hypnose humaniste
Là encore, le patient n’est pas en état hypnotique mais au contraire en état
de conscience augmentée. Le praticien ne se place pas comme un guide
mais l’invite à une totale autonomie. On se rapproche de la méditation
pleine conscience.
Mais aussi : L’hypnose elmanienne, l’hypnose lancasterienne, l’hypnose
européenne et bien sûr l’auto-hypnose.

Lecture : plongée au cœur de soi-même
Se lancer dans un dossier sur le tennis et l’hypnose, quand
on est béotien en la matière (d’hypnose, pas de tennis,
bien sûr !) n’est pas une sinécure. Il a fallu s’appuyer sur les
compétences d’une armée de spécialistes parmi lesquels
Jonathan Bel Legroux, coach mental et praticien en hypnose,
auteur notamment de cet excellent ouvrage. J’y ai découvert
des outils essentiels qui m’ont bien aidé à la rédaction de
mon article, et que je tenterais aussi d’appliquer à moimême, sur le terrain ! A lire en tout cas, pour mieux saisir les
clés de son mental.
Auto-hypnose et performance sportive.
Editions Amphora 22,50 €
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