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Introduction

Mes premiers pas …
Comme pour la plupart, la curiosité mais aussi le besoin nouveau d’enrichir mon
« arsenal » de soins, m’ont conduit à découvrir ce monde si longtemps « caché »,
en tout cas pour moi. En effet, médecin anesthésiste réanimateur, j’ai passé une
dizaine d’année à apprendre mon métier, emblématique de la physiologie humaine
appliquée, passionnant intellectuellement, humainement difficile et tellement
impliquant personnellement (réanimation, gardes ...). L’abord du patient est
principalement scientifique, contrairement à l’approche globale de l’être humain :
un corps et un esprit. Le service d’anesthésie dans lequel j’exerce depuis 5 ans
m’a permis de rencontrer et de travailler avec certains acteurs de l’hypnose à la
Réunion, (anesthésistes, IADE) et mon parcours personnel m’a sensibilisé à
l’échange psychothérapeutique.
Je débute donc le D.U d’Hypnose médicale et clinique à la Réunion,
volontairement vierge de toute formation à l’Hypnose, et je découvre rapidement
avec le Dr Arnaud Gouchet, premier intervenant et anesthésiste, une vision
tellement bienveillante de notre métier, garantissant une satisfaction partagée
(patient et praticien) et ouvrant vers des domaines qui m’étaient jusque là
inconnus ou tout juste pressentis. Chaque jour, douleur, anxiété, colère, tristesse,
sont les émotions auxquelles les patients sont confrontés; nous sommes
spectateurs et souvent acteurs de leur vie à ce moment là. Une métaphore clé m’a
tout de suite fait comprendre la puissance de ce que nous pouvions faire pour eux :
« Le patient qui arrive au bloc opératoire est bien souvent dans une situation de
stress intérieur comparable à une personne en train de se noyer … elle se jettera
sur la bouée que vous lui tendez quelqu’en soit la forme … » Arnaud Gouchet.
Dès lors, la perception de mon métier, de mon rôle, s’est modifiée,
s’accompagnant à la fois de satisfaction, d’appréhension et de possibilité de
(re)découverte. Progressivement, mes expériences au sein du bloc se sont
multipliées avec les difficultés structurelles qu’un bloc opératoire impose.
Depuis quelques années, j’ai spécialisé mon activité vers l’anesthésie pédiatrique,
et ce nouvel outil m’a donné assez vite plus de facilité à communiquer avec les
enfants lors de leur accueil au bloc opératoire. Progressivement, j’ai osé employer
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des comportements, des mots, des positions hypnotiques lors de mes inductions
anesthésiques. L’hypno sédation s’est révélée une technique séduisante pour aider
mes patients lors de certaines procédures douloureuses ou anxiogènes (césarienne,
ALR, radiologie interventionnelle…). Beaucoup de travaux ont interpelé et
montré à quel point les outils hypnotiques avaient leur place au bloc opératoire.
L’équipe de Calipel (CHU de Rennes) par exemple, a montré la supériorité de la
préparation par hypnose à la prémédication médicamenteuse sur l’anxiété et les
troubles du comportement postopératoire1.
D’un point de vue plus personnel, j’ai aussi constaté des changements, des
évidences nouvelles, un regard et une appréhension différente du monde qui
m’entoure et avec lequel j’interagissais. J’ai progressivement reconnu les
phénomènes hypnotiques naturels et spontanés. D’après Erickson, l’hypnose est
un état naturel et spontané que nous expérimentons plusieurs fois par jour. Chacun
d’entre nous, vivons quotidiennement des états hypnotiques spontanés. En effet,
plusieurs fois par jour, nous nous retrouvons « ailleurs » en quelque sorte dans un
état de rêverie. Qui de nous n’a pas expérimenté de se trouver au volant de la
voiture à rêvasser et de parcourir le trajet sans s’en rendre compte ? Après un
moment plus ou moins long, on reprend conscience avec l’impression d’avoir été
absent. Ce phénomène est une transe légère. Le même phénomène se produit par
exemple quand nous nous absorbons dans l’écoute d’un film, la lecture d’un livre
ou encore lorsque nous contemplons un coucher de soleil ou un feu de foyer. Nous
sommes dans une « délicieuse torpeur ». Les enfants expérimentent très
fréquemment ces mêmes états. On dit qu’ils sont rêveurs ou encore « dans la lune
». En fait, ils sont des surdoués de l’hypnose. Certains événements de nature
dramatique peuvent également provoquer des états hypnotiques spontanés : un
grave traumatisme, un choc émotionnel, un accident, l’annonce d’une maladie ou
d’un décès. Dans nos sociétés, certaines situations collectives peuvent également
générer des états hypnotiques, par exemple, certaines cérémonies civiles ou
religieuses. Tout au long de l’Histoire, des personnages politiques, des dictateurs
ont su hypnotiser les foules, afin de les rallier à leurs idéologies. Le recours à la
suggestibilité est également présent partout dans les médias et dans les publicités.
Les meilleurs communicateurs, les meilleurs thérapeutes et coachs, les meilleurs
pédagogues et enseignants utilisent les outils de l’hypnose, bien souvent à leur
insu.
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« En étudiant l’hypnose, Erickson a étudié les aspect verbaux et non verbaux de la
communication ; du coup, il a compris que l’état hypnotique n’était pas, comme
on le croyait jusqu’alors, le résultat de l’influence d’un hypnotiseur tout puissant
sur un sujet faible, «suggestible», à qui le premier pouvait faire toutes les
fantaisies qu’il lui ordonnait. Non, l’hypnose est un phénomène banal de la vie
quotidienne, une manifestation courante de la communication interhumaine. »2
L’hypnose est à la fois un phénomène naturel que tout le monde expérimente
chaque jour, une technique de communication ou un acte thérapeutique quand il
est utilisé comme tel, avec des tâches et des objectifs précis.3,4
Mon attention s’est notamment portée sur un phénomène hypnotique qui m’a
semblé de plus en plus évident : l’interaction entre le sport et l’hypnose.
Depuis deux ans, j’ai repris une activité physique et en particulier dans une salle
de sport, qui propose divers activités de fitness, musculation, en groupe ou
individuelle … une activité m’a particulièrement plu, de sorte que je pratique
essentiellement celle-ci maintenant : c’est le RPM™ ! C’est un cours d’une heure
de cyclisme en salle (indoor) en groupe d’une trentaine de personnes enfermé dans
une petite salle où un coach vous emmène par mont et par vaux, simulant des
épreuves de montagne, vitesse, etc… ; le tout rythmé par une musique entrainante.
Dépense énergétique maximale, mobilisation des endorphines et de lactate
garantis ! J’ai constaté que cette discipline m’apportait non seulement, un bienêtre physique (ce qui est le but) mais surtout une puissante vague de satisfaction et
de plaisir qui se poursuit bien après la séance. Je me suis interrogé sur les raisons
de ce constat, car ayant été sportif auparavant, je n’avais jamais ressenti aussi
fortement ces sensations, ces émotions. Il suffisait de regarder les autres
« coureurs » sortant de la salle le sourire aux lèvres pour valider mes impressions.
Même plus, les émanations de plaisirs verbalisées par des cris d’encouragements
en pleine séance.
Mon expérience débutante en hypnose m’a forcé à reconnaitre de nombreuses
similitudes entre ces deux états, et m’apercevoir que je rentrais, que nous
rentrions, en transe hypnotique pendant cette séance de cyclisme indoor intense !
La pratique de certains sports est soit même hypnotique, par exemple, un
entrainement seul sur un rameur, un vélo elliptique ou même la course à pied,
accompagnée de musique, peut rapidement amener à une transe, constatée par de
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nombreux sportifs. Plus je pratiquais, plus je me rendais compte du bénéfice
supérieur qu’apportait ces séances, il devenait évident que ces phénomènes
hypnotiques jouaient un rôle motivationnel, émotionnellement riche poussant ainsi
les participants non seulement à terminer la séance mais aussi à assurer leur
adhésion … les voyant revenir régulièrement avec entrain pour cette séance de
biking ! J’ai aussi remarqué les modifications plus générale dans ma vie, telle
l’énergie retrouvée, la confiance, la motivation, et ainsi appréhendé les bénéfices
psycho comportementaux de cette activité. Dès lors, mon questionnement m’a
poussé à approfondir mes recherches dans cette interaction entre l’activité
physique et certains phénomènes hypnotiques. Ces interrogations m’ont mené sur
des « terrains » peut être un peu éloigné de mon activité d’anesthésiste mais
tellement passionnante.

2 Effets neuro-psycho-physiologique du sport
2.1 Concept neuro-immuno-endocrinien
Par le passé, lorsqu’on interrogeait les biologistes sur les bienfaits psychiques du
sport, la réponse classique se résumait en un mot : endorphines. Selon eux, pour
comprendre le comportement du sportif, il fallait chercher du côté de cette
morphine naturellement produite par l’organisme et qui génère une forme légère
d’euphorie au point de nous rendre finalement accro à sa pratique. Les
endorphines, ou endomorphines, sont des composés opioïdes peptidiques
endogènes. Elles sont secrétées par l’hypophyse et l’hypothalamus chez les
vertébrés lors d’activité physique intense, excitation, douleur, et orgasme. Elles
ressemblent aux opiacés par leur capacité analgésique et par la sensation de
bien-être qu’elles procurent. En faisant de l’exercice physique, la fabrication
d’endorphines peut être augmentée jusqu’à cinq fois la quantité normale. La
quantité d’endorphines augmente pendant l’exercice et atteint cinq fois les valeurs
de repos, 30 à 45 minutes après l’arrêt de l’effort. Le taux d’endorphines est
directement lié à l’intensité et à la durée de l’exercice, mais aussi à l’activité
physique. Les sports d’endurance sont les plus endorphinogènes : le jogging, le
vélo, la natation, les balades en raquettes ou en ski de fond, les sports en salle,
type cardio training (rameur, tapis de course) ; mais aussi l’aérobic, le step, les
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activités à efforts fractionnés (interval training) l’athlétisme, le football, le rugby,
le basket ou le handball.5
Mais aujourd’hui, on sait que les endorphines n’agissent pas toutes seules. La
production d’autres neurotransmetteurs se trouve tirée vers le haut dans le cas
d’un effort physique relativement intense : dopamine, sérotonine et noradrénaline.
Pour quels effets ? De façon schématique, on dira que la dopamine entre dans le
circuit de la motivation et de la récompense. Sa production dépend d’une
multitude de facteurs, marquant ainsi le passage entre l’intention de l’action et
l’acte proprement dit. La sérotonine, elle, influence plus généralement l’humeur.
Enfin, la noradrénaline va plutôt jouer un rôle d’excitant et produire notamment
cette accélération du rythme cardiaque caractéristique du stress. Evidemment, ces
influences s’exercent différemment selon les individus. Le sport prévient les
oscillations parfois spectaculaires de l’humeur et, pour peu qu’on l’inscrive dans
ses habitudes de vie, il permet de jouer sur le long terme. « Chaque fois qu’un
ancien patient dépressif augmente sa pratique sportive de cinquante minutes par
semaine, il diminue de moitié le risque d’une rechute », concluait une étude
américaine menée à la Duke University, en Caroline du Nord.
La dopamine est également une neuro-hormone produit par l’hypothalamus. Au
niveau du système nerveux central, elle a un effet globalement stimulant. Elle est
impliquée dans les phénomènes de dépendance via le système de récompense. Par
exemple, la cocaïne provoque une inversion du fonctionnement du système de
recapture de la dopamine qui est chargé de diminuer son action. La nicotine
provoque aussi une augmentation de la transmission dopaminergique. De plus,
elle est impliquée dans le phénomène de contrôle des fonctions motrices; une surutilisation de la dopamine présente dans le cerveau engendre des perturbations de
la pensée et des émotions. La pratique régulière d’un sport permet d’augmenter la
sécrétion naturelle de dopamine.

2.2 Plaisir ressenti
« L’activation neuronale et le système cérébral de récompense sont impliqués
dans la pratique d’une activité physique et dans l’adhésion ».6
Une autre molécule endogène a une place importante dans certains effets indirects
du sport : le lactate et ses variations, qui vont définir le seuil anaérobie. Le
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lactate contrairement à ce que beaucoup pense n’est pas le responsable des
courbatures, et n’est pas un déchet éliminer par l’organisme, c’est simplement un
transporteur, véhiculant de l’énergie entre les cellules du muscle pour répondre
aux sollicitations. Des études ont montré que les lactates étaient responsables de la
hausse du nombre de potentiels d’action, et améliorerait le relargage de la
noradrénaline. Or, ce neuromédiateur est très impliqué dans la modulation de la
transmission des afférences sensorielles vers les aires associatives du cortex. Les
neurones noradrénergiques jouent donc un rôle important dans la perception de
notre environnement en agissant notamment sur l’aire tegmentale ventrale (la zone
où se situent les corps cellulaires des neurones à dopamine responsable d’assurer
le bon fonctionnement des circuits de la récompense et du plaisir). La production
du lactate est favorisée par l’activité physique, ce qui expliquerait le lien qui existe
entre l’exercice physique et le bien-être. La découverte des chercheurs de
l’université de Bristol pourrait aussi avoir des répercussions dans la
compréhension de la réponse au stress, de la motivation et du contrôle de la
pression sanguine.7
Il existe un lien entre plaisir et temps passé à l’activité physique. Le plaisir
ressenti est ainsi fonction du Lactate Threshold (LT=4mmol/L = seuil d’aérobie),
le plaisir ressenti avant et autour LT.8 Au dessus du seuil, le plaisir décline.9 Le
plaisir ressenti est fonction de la nature de l’activité physique (choisie ou
imposée).
Une étude a montré qu’existait une autorégulation de l’activité physique par les
femmes pour toujours ressentir des émotions positives et du plaisir.10
D’une manière générale, les travaux réalisés sur les déterminants du plaisir dans
les activités physiques et sportives ont plutôt mis en avant l’importance des
éléments intrinsèques liés à l’accomplissement11,12. Certains auteurs ont montré,
par exemple chez des enfants d’âges variés (de 7 à 14 ans), pratiquant diverses
activités sportives (football, base-ball ou hockey), que ce sont les facteurs
intrinsèques tels que la maitrise de la tâche ou les progrès personnels qui apportent
la contribution la plus significative au plaisir des pratiquants. Ces résultats ont pu
amener certains auteurs à assimiler plaisir et motivation intrinsèque.13
Cet état particulier est décrit par les sportifs comme un moment d’euphorie, de
spiritualité, de puissance, de grâce, de déplacement sans effort, de vision
momentanée de la perfection, de flottement dans l’irréel. Les coureurs de fond
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parlent d’extase ! Masters14, à propos des marathoniens, décrit le concept de
«Running High» comme un état d'euphorie intense, survenant lors d'effort long et
d'intensité modérée à forte, et pouvant évoluer vers une altération des perceptions,
ce qui peut le faire ressembler à une expérience hypnotique.

2.3

Anxiolytique

Comme vu précédemment, l’effet anxiolytique reconnu de la morphine s’applique
également aux endorphines. Les sportifs réguliers sont moins sujets au stress que
les non sportifs mais pour diminuer l’anxiété, l’exercice doit être effectué à 70 %
de sa fréquence cardiaque maximale, et ce pendant au moins vingt minutes. Cet
effet anxiolytique persiste pendant deux à six heures. Les endorphines ne sont
cependant pas les seules impliquées. Car la sérotonine, exerce également un rôle
antidépresseur.
L’objectif de l’étude proposée par De Zeeuw15 est de déterminer s’il est possible
de mettre en place un programme d’activité physique chez des employés qui
présentent déjà des symptômes légers ou un début de dépression et de mesurer les
effets de ce programme sur leur santé mentale et physique. Cette étude contrôle
randomisée a été réalisée en 2008. Tous les employés d’un département d’une
importante compagnie d’assurance au Pays-Bas ont été contactés par mail afin de
remplir un premier questionnaire visant à déterminer la présence de symptômes de
dépression. Les personnes ayant été sélectionnées après cette première étape ont
participé à un test de forme physique et leur BMI, la circonférence de la taille, la
pression sanguine et le pourcentage de graisse ont été mesurés. Les critères de
sélection sont : manifester le souhait de participer au programme d’activité
physique, présenter de légers symptômes de dépression, n’avoir aucun antécédent
de traitement psychologique ou psychiatrique, être inactif physiquement, ne pas
avoir l’intention de commencer à pratiquer de l’activité physique en dehors du
programme de l’étude et ne pas présenter de contre-indications à l’inscription au
programme. Les 30 participants répondant à ces critères ont été divisés
aléatoirement en deux groupes. Un groupe contrôle à qui il a été demandé de ne
pas modifier ses habitudes sportives pendant la durée de l’étude et un groupe à qui
il a été demandé de suivre le programme d’activité physique mis en place sur le
lieu de travail. Au terme des 10 semaines, une évaluation a été réalisée et tous les
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participants des deux groupes ont reçu conseils et avis concernant leurs pratiques
sportives et leurs modes de vie. Les participants du groupe contrôle ont, quant à
eux, été incités à participer à leur tour au programme d’activité physique. Sur les
30 participants, 3 ont abandonné pendant l’étude.
A la fin de l’intervention, le score de dépression était plus bas dans le groupe
pratiquant les séances que le groupe contrôle. Les symptômes de dépression
présents chez tous les sujets ont diminué, voire disparu chez 86% des participants
du groupe exercice et chez 31% des participants du groupe contrôle. Cela indique
qu’ils présentent un risque réduit de développer une dépression dans un avenir
proche. La recherche de Gavin16 a étudié 1885 participants à Montréal et a
examiné toutes leurs réponses par groupe d’âge, en décomposant les réponses par
décennies, depuis les adolescents jusqu’aux quinquagénaires et plus. Sur les
quatre catégories de motivations principales, le fait d’être « ferme et en forme
physiquement » était l’élément de motivation le plus important pour tous les
groupes d’âge, suivi par le besoin de diminuer le stress.

2.4

Analgésie

Tout comme la morphine, largement utilisée en médecine pour ses effets
antalgiques dans les douleurs rebelles, les endorphines possèdent les mêmes
propriétés. Elles agissent de façon identique en se fixant sur des récepteurs
spécifiques qui bloquent la transmission des signaux douloureux et réduisent la
sensation de douleur. Elles élèvent le seuil de la douleur et cet effet dure quatre
heures après leur sécrétion. En inhibant celles d’origine musculaire ou tendineuse
pendant l’effort, les sportifs peuvent maintenir leurs performances mais
malheureusement certains signes de douleurs coronariennes ou d’infarctus
peuvent également être masqués par cette libération d’endorphines, ce qui peut
avoir de graves répercussions. Pour permettre à l’organisme de s’adapter à cette
situation de stress inhérent à l’activité physique intense, les endorphines modèrent
les

fonctions

cardiaque

et

respiratoire.

Autrement

dit,

elles

limitent

l’essoufflement à l’effort et l’épuisement.
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2.5

Faculté cognitive

Tomporowski conclut que les individus ont une meilleure concentration et sont
mieux préparés à la résolution de problèmes complexes suite à un exercice
aérobie. Les auteurs ont utilisé des tâches sensori-motrices, perceptivo motrices
psychomotrices et neuropsychologiques.17
Le processus d’apprentissage réfère notamment à la vitesse à laquelle un individu
est en mesure d’intégrer une nouvelle information. L’étude de Winter et al.
(2007), indique que l’exercice par intervalles serait intéressant, ces auteurs ont
mesuré l’effet de brèves périodes d’effort répétées à des intensités élevées et ont
obtenu des résultats positifs. Ceux-ci ont observé que l’exercice par intervalles a
amélioré de 20% la vitesse d’apprentissage comparativement au groupe contrôle
et à la condition d’exercice d’intensité modérée18. Les fonctions cognitives ont
pour objectif d’intégrer les informations sensorielles pour créer une image
simplifiée du monde. 19
La planification motrice se fait sur une représentation interne en ignorant le
monde réel.

2.6 Dépendance
Les sportifs réguliers se définissent souvent comme des accros au sport. « Lorsque
je suis contraint d’arrêter l’entraînement, après une blessure, je suis mal dans ma
peau » raconte Denis R. « J’ai tendance à perdre confiance en moi. J’ai
l’impression d’être une autre personne. Dans ce cas là, pour apaiser cette sensation
de manque, je trouve des substituts: le vélo d’appartement ou la musculation en
salle. » Ce même malaise est décrit par Corine D. : « Depuis l’âge de 20 ans, je
m’entraîne une heure par jour. Quand je cours, je me sens heureuse, apaisée,
libérée de tous mes soucis. C’est une drogue. Lorsque j’arrête, comme c’est le cas
actuellement, j’ai des douleurs inexpliquées dans tout le corps. Je suis anxieuse,
de mauvaise humeur et je n’arrive pas à contrôler ces excès d’irritabilité. C’est dur
pour mon couple. Je dois courir, ça me démange. Je ne peux pas m’en passer. »
La question qui se pose est évidemment de savoir si les endorphines créent un
effet de dépendance identique à celui de la morphine.
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Sur ce point, les spécialistes se montrent rassurants : c’est hors de question, car les
endorphines sont rapidement détruites par les enzymes de l’organisme. Il s’agit
d’une dépendance psychologique. Les sportifs sont très attachés aux sentiments de
bien-être et de plaisir procurés par leur activité. Ils entretiennent avec elle une
relation affective très forte qu’ils peuvent difficilement interrompre .La pratique
régulière d’un sport augmente la sécrétion naturelle de sérotonine.
Une étude montre qu’un volume de l’entrainement important n’était pas associé à
un risque plus grand d’addiction au sport chez les ultra-marathoniens.20
Aussi : « Le risque d’addiction à l’exercice n’est pas un diagnostic et
l’attachement au sport pourrait gonfler les évaluations subjectives, notamment par
l’infiltration de concepts associés à cet engagement. »

3 Place de l’hypnose dans le sport
Les sportifs sont des gens, en général dotés d’une grande motivation, d’objectifs
bien définis qui agissent sur eux comme des stimulateurs puissants orientant
encore plus leur inconscient dans un processus de réussite et de croissance. Chez
le sportif, tous les ingrédients sont réunis pour le passage en état modifié de
conscience : concentration et fixation de l’attention, mouvements réguliers et /ou
monotones, désinvestissement du monde extérieur et fixation sur les sensations
physiques. En effet, on peut dire que la pratique d’un sport est elle-même
hypnogène et que les sportifs se mettent en état d’hypnose de façon encore plus
naturelle du fait de leur activité sportive. De nombreux joggers ou cyclistes vous
diront combien ils résolvent les problèmes de vie courante et quelquefois plus en
pratiquant leur activité préférée et combien ils en ont besoin. Des éléments se
retrouvent dans l’hypnose du sportif, de façon peut-être même plus prononcée que
dans l’hypnose non active comme des phénomènes de distorsion temporelle (le
temps passe vite ou plus lentement), des phénomènes de distorsion spatiale (on a
la sensation d’être ailleurs, hors du temps), des phénomènes sensitifs (on a chaud
ou on ne sent rien ou on a froid) qui sont des indicateurs de l’état hypnotique.
Il est important, à la lumière de ces phénomènes de rappeler que l’hypnose n’a
rien à voir avec le sommeil mais est un état d’hyper vigilance, d’hyperacuité
mentale et physique.
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Rechercher la détente, la relaxation n’est pas une finalité en hypnose, l’idée est
plutôt d’accepter le moment présent, d’être en pleine conscience de ce qui est et
d’observer ce qui se passe. La détente, le bien être viendra presque à chaque fois
sans l’avoir demandé par le seul rétablissement d’un équilibre global interne.
Quand on est en train de faire du sport, le monde extérieur n’a pas toujours la
même intensité et on peut vivre alors des phénomènes de distorsion temporelle ou
spatiale ou sensitive qui sont des indicateurs de l’état hypnotique. Cela indique de
nouveau que l’hypnose n’est pas un sommeil mais un état d’hypervigilance dans
un domaine précis associé à de la concentration. On n’est pas du tout d’ailleurs
obligé de se détendre pour entrer en hypnose, cette détente s’installant de façon
naturelle en fin de séance.

3.1 Performances
Depuis quelque temps, de nombreuses études sont menées sur les outils de
l’Hypnose pour améliorer les performances des athlètes et des sportifs. En 1964,
sur 125 sportifs Olympiques, seulement 20% avaient utilisé des techniques
d’imagerie mentale ou de préparation mentale et seulement quelques uns l’avaient
fait de façon répétée et fiable. Quand on sait, qu’à conditions physiques égales, ce
qui fait la différence est le mental, cette annonce avait mis en évidence la
mauvaise qualité et discipline de la préparation des athlètes Olympiques.
Depuis, les choses ont vraiment évolué et il n’est pas rare d’entendre un athlète
s’étonner de savoir que certains sportifs ne font pas appel à un préparateur mental
ou à un praticien de l’hypnose appliquée au sport. L’entraînement cognitif et
hypnotique est utilisé pour la majorité des athlètes Olympiques et pour un grand
nombre de sportifs21. Les techniques de préparation mentale ou d’Hypnose
appliquée au sport peuvent être utilisées afin de permettre à l’athlète d’augmenter
la perception sensorielle ainsi que le contrôle musculaire. Pour certains athlètes, il
est possible de faire un travail sur la douleur, notamment pour les sports de longue
durée comme le marathon où la douleur est une cause d’abandon, ou dans le cas
d’haltérophiles qui font de leurs tendinites et autres douleurs quotidiennes le pain
de tous les jours. Le manque de concentration, le contrôle du dialogue intérieur et
la réduction des stimuli extérieurs pouvant gêner d’une façon ou d’une autre la
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concentration de l’athlète font partie des demandes les plus régulières pour la part
des entraineurs, comme dans le cas des archers ou des golfeurs.
Dans certains cas il est même possible de proposer à l’athlète la possibilité de faire
appel à ses capacités de contraction ou d’expansion du temps, notamment pour les
disciplines où la gestion du temps est important et souvent capitale comme dans le
cas de coureurs de formule 1. Le contrôle des émotions est aussi un facteur
nécessaire d’aborder parmi les sportifs de haut niveau. Un excès de colère, une
émotion mal maitrisée ou un surplus d’anxiété peuvent être des facteurs menant à
l’échec. Quand l’efficacité n’est pas de rigueur, l’estime de soi et la confiance
méritent de prendre le temps d’un travail sur les valeurs. Parfois, il est nécessaire
pour l’athlète de trouver des mécanismes qui permettent d’augmenter l’énergie, de
mieux récupérer et ainsi être plus endurant. La motivation et l’enthousiasme
participant souvent à un surplus d’énergie.
De nos jours l’intérêt des méthodes de préparation mentale et d’hypnose appliquée
au sport sont en pleine expansion et les effets concluants sur les performances des
sportifs et des athlètes professionnels permettent de justifier cet intérêt. Exemple
de suggestions hypnotiques pour l’amélioration de la performance sportive : Brian
M. Alman22, à San Diego en Californie, propose à ses athlètes une série
d’autosuggestions afin d’améliorer la concentration avant un match. « Chaque fois
que je lace mes chaussures avant un match ou une séance d’entraînement, je peux
remarquer que mon esprit resserre aussi son attention. Alors que je serre mes
lacets, peut-être que je resserre aussi ma concentration sur le match qui se
présente. » Il propose aux thérapeutes de donner la consigne aux athlètes
d’effectuer les suggestions en autohypnose puis de faire un travail de
renforcement lors de la séance d’hypnose avec le thérapeute. L’hypnose permet de
mettre en place une nouvelle façon de travailler sur soi, aller plus profondément
pour trouver les ressources nécessaires à la bonne évolution dans un système
compétitif et surtout de ne pas endommager la machine. Nous avons tous en nous
des ressources insoupçonnées, encore faut il savoir aller les chercher sans
brusquer

un

des

éléments

essentiels,

le

corps.

Les

techniques

d’autohypnose permettent au sportif de se placer lui même dans un état de
conscience modifiée pouvant ainsi aller chercher ce dont il a besoin. Appliquée au
domaine de la thérapie, l’hypnose vise à améliorer l’état du patient, à favoriser son
adaptation à la réalité, et à obtenir la guérison, c’est-à-dire son retour à la
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« normalité », tant du point de vue psychique (mental) que comportemental.
Dans l’univers du sport de haut niveau, l’hypnose vise essentiellement à optimiser
chez le sujet, ses différentes ressources psychiques et comportementales
facilitatrices de la performance et par conséquent, à optimiser la performance
sportive elle-même. Ces deux domaines accordent par ailleurs au temps une
signification proche, dans la mesure où l’aboutissement à un résultat tangible
(même si celui-ci est dans le sport de haut niveau, sans cesse répété), est projeté
dans un espace-temps marqué par la « brièveté ». Le « temps » de la psychanalyse
dans lequel l’effet thérapeutique est différé n’est pas celui des thérapies brèves.
Citons une dernière similitude entre la pratique hypnotique et celle du sport du
haut niveau. Il s’agit de l’importance qu’accorde chacune de ces deux pratiques
aux « états modifiés de conscience ». Pour ces différentes raisons, l’hypnose
apparaît tout à fait adaptée à la recherche de l’excellence sportive.
Le concept de flow, développé par Csikszentmihalyi23, peut se définir comme un
état d’équilibre parfait entre les exigences de la situation et le potentiel développé
par l’athlète. Cet état, souvent qualifié de « petits nuages » ou de « pilote
automatique » est en effet un état de réussite majeure, en prise directe avec le réel,
facile, économique, où chaque action est pertinente et où les erreurs sont presque
inexistantes. Carole Montillet, championne olympique de descente à Sault Lake
City, explique sa sensation de « voler au-dessus des bosses » qui l’effrayaient
quelques jours auparavant. (Extrait de l’Equipe du 12 février 2002). Certains
sportifs relatent l’impression d’être dans un autre monde, de marcher à un mètre
du sol comme s’ils flottaient. Le légendaire joueur de football Pelé décrit son
expérience d' « être dans la zone » ainsi : « J'ai ressenti comme un étrange
calme...une sorte d'euphorie. J'ai eu l'impression de pouvoir courir une journée
entière sans fatigue, de pouvoir dribbler à travers toutes leurs équipes ou à travers
tous, que je pouvais presque leur passer à travers physiquement. 24»

3.2 Sport et confiance
Toujours en quête de performances et des nouvelles techniques d’entraînement
physique et mental, les sportifs font de plus en plus appel à des spécialistes de
l’hypnose.
En effet, l’Hypnose s’inscrit dans les diverses approches de préparation mentale et
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permet alors aux athlètes d’avoir un réel contrôle sur leurs émotions et leur
environnement. Même si nous ne sommes pas tous égaux face à la notion de
confiance, celle ci, comme le physique, se travaille et se développe par une bonne
approche qui se veut avant tout personnalisée.
Les quatre grandes qualités à développer pour le sportif à la recherche de la
performance :
• La concentration : la concentration est la capacité à maintenir le « focus » et
mobiliser toutes ses facultés mentales et physiques dans une situation donnée.
• La confiance : la confiance est le sentiment personnel de connaissance de ses
capacités et des ses valeurs.
• Le contrôle : il s’agit de la capacité à maîtriser ses émotions et rester centré sur
les objectifs définis.
• L’engagement : c’est cette capacité de continuer à travailler, de s’inscrire dans
la durée et construire pas à pas les bases du succès.
L’hypnose fait référence à un état de conscience modifié et les outils utilisés pour
arriver à cet état. Ainsi, cela présuppose qu’il existe donc un état ordinaire de
conscience, comme celui que nous connaissons dans des situations de la vie
courante.
Les sportifs connaissent très bien l’état d’hypnose et les états modifiés de
conscience puisqu’ils sont par définition dans un état autre que leur état ordinaire
de conscience lorsqu’ils s’entraînent et sont en compétition. On dit alors qu’ils
sont « absorbés par l’expérience »…
L’hypnose permet de réels apprentissages pour les sportifs et favorise cette
introspection, ce regard orienté à l’intérieur de soi. L’athlète peut donc identifier
et mieux comprendre son fonctionnement général.
Ainsi, en ayant une juste connaissance de ses forces, de ses faiblesses mais aussi
de ses valeurs et autres croyances, le sportif est alors en mesure de décupler sa
confiance et de tendre vers la performance.
La répétition mentale: clé de voûte de la confiance ? L’entraînement mental,
comme l’entraînement physique, nécessite une réelle routine de travail et de la
répétition, un peu comme des gammes. En effet, plus le mental est entraîné et fort,
plus le corps obéira et suivra.
En séance d’hypnose avec un athlète, le thérapeute pourra diversifier ses
structures de travail en fonction des objectifs et des échéances du sujet et
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l’imagerie mentale est très efficace pour construire une image idéalisée de soi en
faisant intervenir tous les sens. Etant donné que nous avons tous des canaux
sensoriels (la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat et le goût), nous sommes avant tout
holistique. Nous fonctionnons dans notre globalité, avec l’ensemble de notre corps
et nos canaux sensoriels. C’est pour cette raison que la répétition mentale avec un
hypno-thérapeute est redoutable pour améliorer la confiance puisque le cerveau ne
sait pas faire la différence entre une situation vraiment vécue et une image
construite et parfaitement imaginée25. La modélisation mentale reposant sur la
plasticité cérébrale est un terme qui décrit les mécanismes par lesquels le cerveau
est capable de se modifier par l’expérience. Le cerveau est donc un organe
plastique, en perpétuelle reconfiguration. Les possibilités d’apprentissage, de
développement des capacités mentales et physiques sont donc possibles à tout âge
pour un individu en bonne santé. Par exemple en imaginant un lieu réel ou
imaginaire que vous allez pouvoir transformer à votre guise pour en faire votre
lieu imaginaire d’entrainement. Rajoutez le maximum de détails qui favorisent
directement ou indirectement le plaisir et la confiance, le but étant de créer un état
intérieur propice à l’apprentissage et à l’intégration de nouvelles pratiques.26
La technique de visualisation porte sur tous nos sens, elle est une
« perception intérieure » globale et elle tire sa puissance du fait que le cerveau ne
fait pas de différence entre le vécu et l’imaginaire.

3.3

Emotions

L’utilisation d’outils hypnotiques dans le sport, m’a conduit à m’intéresser aux
différentes émotions générées : « EMOVERE » en latin : « ce qui nous met en
mouvement ».
Pour poursuivre sur l’implication des émotions dans la performance sportive,
Hanin27 émet également l’hypothèse d’un ensemble d’émotions optimales pour
atteindre la performance. Il décompose les émotions en cinq dimensions de base :
l’intensité, le contenu, la forme, le contexte et le temps. A partir d’études faites sur
des athlètes, en utilisant les méthodes de recherche qualitative, cet auteur pense
qu’un certain nombre de mythes entourent la notion d’émotions dans la
performance sportive. Par exemple, il existerait une intensité optimale des
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émotions qu’il faudrait gérer pour faciliter la performance, les émotions négatives
seraient toujours néfastes à la performance athlétique, et les émotions positives
seraient toujours favorables. Hanin conclut que l’on ne peut plus uniquement
parler d’émotions à gérer, mais encore d’émotions négatives facilitatrices ou
débilitantes et d’émotions positives facilitatrices ou débilitantes. Chaque individu
aurait un ensemble optimal d’émotions, variant de par leur nature et leurs cinq
dimensions, présent lors de ses meilleures performances. Au niveau de
l’application de ce modèle, il importe que l’athlète soit en mesure de reconnaître
sa zone optimale de performance, ainsi que des zones qui lui seraient
dysfonctionnelles. Un entraînement personnalisé devrait pouvoir l’aider à entrer
dans cet état émotionnel optimal caractéristique et à contrôler l’intensité des
symptômes physiques associés.28
Les applications cliniques et les recherches expérimentales sur l’hypnose utilisent
une grande variété d’états psychobiologiques s’étendant des « phases d’activation
élevée » aux « phases de basse activation ». La gamme entière des phénomènes
classiques de l’hypnose et de leurs applications thérapeutiques peut être
mathématiquement modélisée comme un ensemble de fonctions non-linéaires et
quasi-périodiques de Yerkes-Dodson, que ce soit pour l’éveil, le travail créatif, ou
la relaxation. Le rapport non-linéaire entre la performance et l’état d’activation
(intensité de la vigilance), illustré sur le schéma, appelé fonction de YerkesDodson29, est une les lois les mieux établies depuis longtemps en psychologie.
Tous les processus de la vie passent par une première phase d’éveil, ils atteignent
un pic où la performance est optimisée, et puis redescendent de nouveau à un
niveau basique.
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Figure 1 : courbe de Yerkes-Dodson
La performance est optimale pour un certain niveau d’activation émotionnelle,
comme le montre la courbe en « U inversé » de Yerkes-Dodson reproduite cidessus.
En dessous ou au delà de cette intensité émotionnelle, qui est en fait régulée par la
substance réticulée du tronc cérébral, la performance est moins bonne. Apprendre
à optimiser sa performance, son habileté, c’est apprendre à restreindre son champ
de conscience juste le temps adéquat pour focaliser son attention sur les signaux
les plus pertinents tout en activant sa vigilance au niveau le plus adapté pour cette
performance spécifique (ni trop, ni trop peu).
Julien Betbèze explique que l’absence de contact avec les émotions négatives
induit un désir utopique de perfectionnement source d’insatisfaction et d’anxiété.
En revanche, l’apprentissage de l’hypnose, en développant la capacité d’entrée en
transe, favorise un état de dissociation qui permet de rentrer en contact à la fois
avec les ressources et à la fois avec les points de souffrances. En permettant
l’intégration d’émotions négatives, le sujet constate une augmentation de sa
sécurité intérieure, de sa capacité à faire face.30

3.4 Pouvoir hypnotique du vélo
Les références littéraires, cinématographiques sont nombreuses à nous rappeler la
symbolique et les métaphores en lien avec le vélo. Constitutivement proche du
Cinéma Paradiso, la bicyclette fonctionne comme une machine hypnotique : le
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corps oublie qu’il pédale tandis que son esprit vagabond ressasse des souvenirs.31
Sami Frey, à califourchon sur un vélo d’appartement, occupant il y a quelques
années le devant de la scène théâtrale, récitait le « Je me souviens » de Georges
Perec au rythme de son dérailleur, démontrant combien la bicyclette génère une
pensée obsessionnelle du mouvement : une double conscience, celle du cercle du
retour sur soi, introspectif (et celle de la translation) une progression et manière
d’échapper aux cauchemars tourbillonnants. L’imaginaire de la bicyclette
s’apparenterait à ce double élan, du passé ressassé et de l’avenir en marche ? Car
quelques rayons en rotation suffisent à inventer le futur. Machine à rêves : la
bicyclette ne se départira plus de cette étiquette. Elle est celle qui permet de
décoller de la réalité, de prendre son envol. N’oublions pas E.T., l’extra-terrestre
de Spielberg, qui incite l’enfant à enfourcher son vélo vers des cieux mystérieux,
vers un ailleurs plus rieur, un au-delà plein de félicité. Pédaler sans ressentir le
poids du monde et discerner le réel avec l’âme d’un enfant… Mais les années
passent et l’objet se banalise. D’une prouesse, d’une ivresse le vélo devient un
petit boulot ; parfois rigolo. La pédale descend et remonte ; remonte et descend.
Restent les ronds de jambe qui s’accomplissent en translations. Inspirations,
expirations. Saccades de pensées. L’esprit tourne au rythme du pédalier ; les
pensées, immédiates, s’enchaînent au rythme des pieds. La rondeur des propos se
vérifie à la rugosité du terrain : il est des côtes qui fermentent l’aigreur et des
descentes qui optimisent le verbe.
Souffle de la machine ; prothèse du corps en mouvement ; la machine amplifie la
respiration du cycliste ; elle prolonge et sanctifie son effort ; car sans effort, pas
d’avancée ; sans transpiration, pas d’équilibre ; cette machine ne supporte aucun
recul, aucune inaction ; sans main sur le guidon ni pied au pédalier, elle
s’effondre, chiffe molle sur sa scène de théâtre. Voici un objet qui ne sait tenir
debout sans béquille ! »32 La machine est devenue plus qu’un simple appendice de
la vie. Elle est devenue une partie authentique de l’existence humaine, peut-être
même son âme.
Même si la machine n’a pas encore remplacé l’âme humaine, reconnaissons-lui au
moins le pouvoir d’en faire image. Preuve en ces deux métaphores puissantes du
désarroi que sont “Avoir un petit vélo dans la tète” et “pédaler dans le yaourt (ou
dans la choucroute)”. Leur banalité ne doit pas nous tromper. La manière dont
l’alliance homme-machine y fait image évoque quelque diablerie mécanique
22

imposée par un malin génie bien plus que l’heureuse conquête d’une machine
soumise. Dans les deux cas, ce n’est plus l’homme qui impose son rythme à la
machine, mais le contraire. Dans la pensée grecque, celui qui lâche les guides de
la raison n’est plus maître de lui-même tout comme le conducteur d’attelage qui
lâche les rênes ne l’est plus de son char. L’un se laisse conduire par ses chevaux,
l’autre par ses passions. Pourtant, cette comparaison avec le « petit Vélo » révèle
rapidement ses limites. Sur une bicyclette, aucune autre force n’est nécessaire
pour entraîner le passager que la poussée qu’il imprime lui-même aux pédales. Au
contraire, « avoir un petit vélo dans la tète » n’attire pas l’attention sur le contrôle
de la direction, mais sur le corps emporté par un mouvement dont on ne sait s’il le
produit ou s’il le subit.
Certaines personnes ont la réputation de ne plus s’arrêter de parler si le hasard de
la conversation les lance sur leur sujet. Ceux-là ont leur « petit vélo ». Un coup sur
les pédales, et hop, ça tourne tout seul, aucun effort à faire pour relancer le
mouvement. Parfois, ça tourne même tout seul en l’absence d’interlocuteur : le
paranoïaque qui voit en chaque objet la marque d’un complot, le schizophrène qui
constitue chaque événement en signe annonciateur de la fin du monde ont chacun
leur « petit vélo », mais aussi le chercheur qui, comme Freud, cherchait partout
des confirmations de sa théorie de l’Œdipe. Ces situations évoquent un peu les
anciens vélos privés de dérailleur. Le mouvement de la roue une fois entraîné par
les pédales entraîne à son tour irrésistiblement les jambes. « Ça tourne », pourraiton dire, comme d’autres ont dit « ça parle ».
« Pédaler dans le yaourt » évoque une expérience non moins étrange. Alors que
vous peinez sur les pédales, en côte ou contre le vent, soudain votre chaîne saute :
vos jambes, emportées par leur effort, tournent soudain dans le vide. « Pédaler
dans le vide », c’est également l’expression que certaines mères emploient pour
parler des mouvements désordonnés que fait leur nourrisson allongé sur une table
à langer. Mais le vide effraie. Le sens populaire qui préfère ce qui le fait rire à ce
qui l’angoisse lui a préféré le yaourt, cette espèce de bouillie ni solide ni liquide et
dont aucune agitation ne transforme la consistance. Alors que pédaler dans la
crème la transforme en beurre et que pédaler dans la glace la transforme en eau,
pédaler dans le yaourt ne transforme rien en rien.
« L’image qui implique le corps puise sa force dans le secret des perceptions
profondes ». Rien ne crée mieux l’illusion d’un espace psychique partagé que
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l’expérience corporelle. Les métaphores qui s’appuient sur le corps allié au vélo
ont cette puissance. Pousser et tirer des charges ne nous est plus guère familier et
la métaphore de Sisyphe peinant sur son rocher pourrait bien devenir de plus en
plus étrangère aux nouvelles générations. Se pourrait-il que s’y substitue l’image
des Shadocks « pédalant toujours » sans aucun résultat ? 33
La « Roue de bicyclette » est une œuvre de l’artiste Marcel Duchamp (Fig 1),
créée à Paris en 1913. Composée de métal et bois peint, il s’agit d’une roue de
bicyclette (sans pneu) fixée par sa fourche sur un tabouret en bois, est considérée
comme l’une des premières œuvres de l’art cinétique, le premier ready-made (à
partir d’objet manufacturé) et renvoie à des travaux antérieurs de l’artiste sur le
mouvement. La Roue de bicyclette semble répondre à un réel intérêt pour le
mouvement et sa capacité hypnotique. Photo 1.

Photo 1 : « la roue » de Marcel Duchamps

4

Principe et description du RPM™
4.1 Historique et description
En 1986, Johnny Goldberg, coureur cycliste, frôla la mort lors d’un entraînement
nocturne. Cherchant une solution afin de poursuivre son entraînement sans mettre
sa vie en péril, Johnny G. entreprit d’adapter un vélo stationnaire traditionnel afin
de reproduire le plus fidèlement possible une randonnée à vélo sur route et
d’obtenir le même entraînement à l’abri des conditions extérieures. Le résultat : le
vélo Spinner. De cette invention est née l’idée de faire profiter d’autres personnes
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de ce vélo stationnaire nouveau genre. Johnny G. développa alors un programme
d’entraînement où la musique, par son rythme, son tempo et sa cadence, joue un
rôle fondamental. Le premier cours de vélo intérieur eut lieu à Venice, Californie
en 1992. Aujourd’hui, les cours de vélo intérieur sont les cours en groupe les plus
populaires dans les centres de conditionnement physique de plus de 80 pays.
Egalement appelé cardio-vélo, body-bike, «indoor cycling», spining ou encore
RPM™, qui se traduit comme la pratique du vélo stationnaire.
Alors que le vélo d’appartement ou vélo fixe était déjà bien présent dans les salles
de sport, c’est la pratique en groupe sous l’enseignement d’un moniteur-animateur
qui apporte la nouveauté.
Perte de poids, sculptage du corps, renforcement musculaire, augmentation du
tonus, entraînement cardio-vasculaire, préparation physique… les motivations ne
manquent pas pour pratiquer cette discipline qui présente comme autres avantages
de ne pas dépendre des conditions climatiques, de se dérouler en groupe, à des
horaires fixes et avec un équipement limité. Contrairement à ce que l’on pense, il
ne faut pas une condition physique de départ pour participer à un cours de RPM™.
Cette discipline à la portée de tout le monde permet une véritable remise en forme.
Les cours de RPM™ se donnent en majorité dans une ambiance portée par de la
musique et des jeux de lumière, créant ainsi une atmosphère motivante et
énergique. Les moniteurs guident les participants à travers différentes phases de
travail : échauffement, suivi d’un tempo, vélocité, sprints, côtes, pic d’effort, puis
retour au calme, le tout en laissant chacun libre de contrôler le niveau de
résistance de son vélo en fonction de ses propres capacités physiques. Vous
pouvez donc varier la difficulté ou la facilité de votre pédalage au gré de la séance
de RPM™. Un ajustement constant est d’ailleurs tout à fait normal. Ainsi, avec le
RPM™, pas besoin d’être le meilleur pour être à l’avant. Les séances durent 60
minutes ou 90 minutes.
Imaginez que dans un studio, un peloton d’une dizaine d’hommes et de femmes,
parfois plus, est assis sur des vélos alignés et orientés vers un moniteur. La
lumière est tamisée, la musique donne le rythme, l’instructeur pédale en face de
vous et lance les consignes accompagnées de slogans de motivation. « Tous en
danseuse, une côte approche ! » et voilà que le peloton se met debout sur les
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pédales. Chacun souffle, quelques-uns grimacent, la sueur coule… mais l’activité
et l’ambiance boostent votre corps et vous fait un bien inestimable.
Concentré sur votre effort, vous libérez vos tensions et videz votre esprit de ses
frustrations. Après une séance et une bonne douche, les participants repartent avec
un état de bien-être et de satisfaction garanti.

Photo 2 : Salle de RPM
Le RPM™ est un programme d’entrainement mais aussi une philosophie. Cela
nécessite un entrainement mental et physique pour changer notre corps et notre
style de vie.
Un des aspects important de ce programme est l’état d’esprit dans lequel on se
conditionne lors de l’effort. C’est une des grosses forces du programme qu’on
retrouve dans très peu de sport mais qui, en même temps, peut s’appliquer dans
toutes les sphères de notre vie. On utilise beaucoup la visualisation, oui les
montagnes, les arbres et le soleil ou le peloton de coureurs qui nous suivent, mais
surtout la conscientisation de notre corps, son positionnement, sentir nos muscles
travailler et notre respiration respirer ! (Sauf en sprint et en montée en
accélération!)… Tout ça sans en donnant un effort soutenu et en puissance, en
gardant nos pensées calmes, comme si on entrait dans un état méditatif, en transe.
On ne pense à rien, on se concentre seulement sur notre route et ce qui se passe
dans notre corps, on respire, on focus, on laisse tous les tracas en dehors de la
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salle, on reste dans notre univers personnel qu’on se crée dès qu’on entre en piste !
C’est un sentiment puissant qui, non seulement a une panoplie d’effets bénéfiques
sur notre capacité pulmonaire, musculaire et métabolisme aérobie et anaérobie,
mais aussi sur notre humeur et notre niveau de stress. C’est une façon d’aborder
l’entrainement comme on peut aborder tous les aspects de sa vie… avec calme,
joie et sérénité, tout en gardant le focus. On voit des changements immenses
physiquement mais aussi mentalement, et ceux-ci se produiront beaucoup plus
vite avec cet état d’esprit.
Les bénéfices du programme :
• Programme simple et accessible à tous,
• Biomécanique du mouvement favorisant une bonne posture (évite les blessures);
• Renforcement de l’aspect mental de l’entraînement par des stratégies de
psychologie sportive,
• Développement en synergie des différentes composantes de la condition
physique (force, endurance, flexibilité, renforcement psychologique, etc…),
• Variété d’entraînement : permet de tirer le maximum de chacun.

4.2 Témoignages
« A l’issue de mon premier cours de biking, j’avais les jambes en coton mais je
me sentais détendue, bien, vidée de tout le stress que j’avais pu accumuler et
donc... j’ai continué » Rafya258>Planète Sports>Les sports en détail>RPM™ ou
Biking >Avis : RPM™ou Bicking
« Le cours dure entre 50 min et une heure et là les musiques sont aux libres choix
du prof...... On commence par un petit échauffement, puis une grimpée où on fait
chauffer la résistance puis une petite descente en jump (on pédale debout sans
résistance...Aie aie aie aie aie......) ensuite deux autres grimpées et enfin pour finir
le supplice des sprints...........et enfin je peux finir la journée sans aucun stress.....
J’ai enfin trouvé le moyen de canaliser mon énergie ...Je fais du bien à ma tête et
à mon corps.... » P.C Avis de Ciao/RPM/forum
« Et donc au fil de différentes musiques, plus entraînantes les unes que les autres,
tu vas alterner des périodes où tu vas pédaler comme si tu avais à tes trousses un
gang armé de battes de base-ball ou, en réglant la résistance qui est intégrée au
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vélo, tu vas te prendre pour un des coureurs du tour de France en train de
monter un col.
Je ne vous dirai pas que les 2 ou 3 premières séances ne sont pas pénibles, mais
c’est votre tête qui commande, pas votre corps! » Avis E.B Ciao Café >
Planète Sports > Les sports en détail > RPM ou Biking
« Je

n'en dis que du bien, en ayant beaucoup fait en période hivernale ou de pré-

saison, bien sûr le pédalage , la sudation , le programme , blablabla ...en attendant
, tu fais du court , du très intensif , du spécifique avec une ardeur inégalée avec
l'ambiance et l'effet de groupe , zéro déprime hivernale . » CHRISTOPHE192
« J’ai

commencé à prendre les choses de façon plus ludique parce que les résultats

étaient là. Les cours de RPM™ m’asséchaient ….j’étais plus à l’aise … je gagnais
surtout en confiance. J’avais acquis un contrôle sur mon corps….cela m’a
permis de mieux appréhender mes limites. Je sais sur quels leviers jouer pour
rétablir la situation quand je dérape »sur fitnext.com/blog/temoignage-de-PioMarmai-comedien/

5 Analyse descriptive et comparée des séances de RPM™
Pour préciser les similitudes entre les séances de RPM et d’hypnose formelle, je
me suis appuyé sur le classique schéma de Roustang qui a modélisé les quatre
étapes du processus hypnotique inspirées des travaux de Charcot, de Freud, et
d’Erickson.34 (Fig 2).
Une « mise en scène » introductive, l’espace de quelques minutes : « fixez un point
lumineux », par exemple. C’est la première phase ou phase d’induction de
l’hypnose, qualifiée encore de phase de sidération ou de phase « défaite »,
d’apparence passive et génératrice potentielle d’inquiétude. Cette étape ouvre à des
phénomènes de dissociation caractérisant la seconde phase. Celle-ci, dite phase d’
« ouverture » ou de « dissociation », mène au dépassement du « symptôme » par le
patient. Exploitant ses propres ressources, il récupère sa lucidité et la liberté
d’esprit nécessaires à la maîtrise de son problème. Dans la troisième phase ou
phase de « perceptude », le patient modifie sa perception initiale, émerge de sa
focalisation obsessionnelle. Le point sur lequel le patient est figé a disparu de sa
perception. Le patient se libère de ses obsessions et tensions. Il se réconcilie avec
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l’organe à nouveau internalisé. Enfin quatrième phase - la patient sort de l’hypnose
et réorganise sa pensée.

Fig 2 : Les étapes du processus hypnotique (J.M. Benhaiem et F. Roustang)

5.1 Hypno’attitude
L’accueil est important, soigné, car dès votre arrivée, le coach enthousiaste,
souriant, vous amène à vous placer, vous aide au réglage du vélo, selle, guidon,
pour obtenir la « bonne position », « confortable sur votre vélo ». Le coach se
place face aux participants, le copying s’applique : position sur le vélo, sourire
général…L’utilisation du sourire est une clé importante dans l’engagement à
suivre le processus, amenant les sujets dans une attitude positive nécessaire à la
séance. On sait que l’activation suggérée des zygomatiques du visage (sourire)
amène les sujets à quotter des bandes dessinées comme étant plus drôles.35 36
La séquence débute avec une invitation au voyage, utilisant une rhétorique
stimulante, à base de choix illusoires : « êtes-vous en forme ? » Quelque soit la
réponse des coureurs (si OUI : « ca tombe bien, la séance va être hard », si NON :
« et bien, je vais vous réveiller ! », une réplique est prête pour vous amenez au
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seul objectif : pédalez, serrez la résistance et vous donnez à fond !
Particulièrement le langage hypnotique est utilisé : « Ici et maintenant »,
« débranchez le cerveau » recadrage : « allez, on y va », pas de négation. Le
discours est définitivement positif et identifiant.
Le VAKOG est utilisé en induction, via l’échauffement :
• V : le coach en face, les jeux de lumières, le peloton
• A : les instructions, la musique (cf chapitre)
• K : les premières sensations dans les jambes, la selle, la résistance … « sentez
vos cuisses chauffer ! » La température corporelle est un support très puissant
• O et G : on peut aller jusqu’à la perception odorante pas forcément agréable de
la transpiration générale ! Le gout salé de la transpiration sur le visage, la
bouche…
La ratification en continue, « Super séance ! Bravo, vous êtes un très bon groupe,
ambiance au top ! Bel effort ! ». Le coach va même remercier l’assemblée pour
cette séance ! « merci de votre énergie ! » Comme le ferait un hypno-praticien en
fin de séance.
Les suggestions sont très importantes car vont être saupoudrées pour garder tout
le groupe motivé, renforcer la force global et la détermination de chacun. Les
suggestions directes notamment, comme les suggestions de température
corporelle, de circularité des jambes, de respiration…Le travail universel sur la
respiration est aussi remarquable car c’est une focalisation d’induction hypnotique
très facile et souvent utilisé en hypnose classique. En séance de RPM™, les
références, suggestions et description des variations de la respiration sont
fréquentes, utilisant les rythmes (essoufflement intense, récupération active avec
inspirations

lentes

et

profondes

« réparatrices »

suivies

d’expirations

« purifiantes »), les bruits (des souffles), les amplitudes ….

5.2 Dissociation
L’assemblée de participants est en tenue de sport, de cycliste : en effet, les
traditionnels shorts et maillots « cyclistes » sont adaptés à l’utilisation intensive du
vélo, les chaussures spécifiques à fixation mécanique, la bouteille d’eau … une
fois la salle complète (entre 20 et 50 coureurs !) le peloton existe et l’étape
commence !
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« Le rêve éveillé se déroule alors comme une œuvre dramatique, où les gestes et
l’attitude de chaque personnage, ainsi que la nature du décor, ont une valeur
affective qui a la force d’une donnée objective. C’est par là que l’on peut
comprendre l’effet thérapeutique du rêve éveillé, effet qui paraît même
indépendant des interprétations conscientes qu’on peut en donner »37
Le coach mène les étapes, en faisant appel à la visualisation du parcours mais
aussi par la description des sensations corporelles ressenties, musculaires, la
respiration qui est, là aussi, un élément primordial. La verbalisation des sensations
corporelles du groupe de coureurs par le coach renforce la dissociation. De sorte
qu’en fermant les yeux, on parvient à se retrouver sur la route, en fin d’étape, en
pleine ascension d’un col de 4° catégorie, les bordures de route, le paysage, la
montagne sont clairement visualisés …
Callen38 s'intéresse à l'auto hypnose en dehors de la compétition. Il remarque que
la course est un processus naturel qui demande peu d'attention et laisse l'esprit
libre de vagabonder. La nature rythmique et répétitive de cette activité peut
conduire à une induction hypnotique. Un questionnaire est remis à plus de 400
coureurs. Il s'intéresse à l'imagerie mentale utilisée, cherche des phénomènes de
dissociation (ne plus se souvenir du chemin parcouru, dissociation temporelle...),
une créativité exacerbée, un état altéré de conscience pendant l'exercice. Il met en
évidence ces manifestations chez plus de la moitié des coureurs.
La stratégie dissociative est définie en hypnose sportive comme « toutes stratégies
permettant à un individu d’établir une séparation, distraction, dissociation entre la
source de stress et lui-même »39. Ainsi l’athlète s’est consciemment séparé,
dissocié des réponses sensorielles que son corps lui adresse normalement.
L’existence de la résistance est une réalité partagée par les 2 expériences. En effet,
les résistances des patients sont souvent l’expression d’un conflit interne mais
surtout la preuve de l’existence d’une énergie ressource utile à la progression
thérapeutique. Le thérapeute peut aider le sujet à libérer et diriger autrement cette
énergie bloquée par les symptômes. Sur le vélo de RPM™, la « résistance » qui est
serrée par les participants sur les consignes du coach, représente aussi à la fois la
base de la difficulté de la course mais aussi le moyen de franchir les sommets et
de constater les possibilités de les surmonter.

31

5.3 Mouvement et paradoxe
Quoi de plus dissociant que les paradoxes ! Nous avons vu précédemment, à quel
point le mouvement était présent, dans les nombreuses métaphores avec le vélo,
le voyage, mais il existe un paradoxe très puissant, celui de créer du mouvement
à partir d’un vélo fixé sur le sol, sans avancer d’un millimètre, et pourtant
d’écouter ses sensations corporelles ressenties ou suggérées de mouvement,
d’activation. Le mouvement est partout lors des efforts sur le vélo indoor, les
jambes, évidemment, qui tournent, qui tournent, debout, assis, en position course
… en même temps, on fait bouger quelque chose, on a mobilisé beaucoup
d’émergence positive, et ce ressenti se poursuit dans le temps. Le mouvement
circulaire des roues, des jambes, du corps en effort intense s’associe aux
mouvements alternatifs des pédales, l’air ventilé sur les visages donnant la
sensation de vitesse pour créer impose une impression générale de mobilité …
sur un point fixe !
« L’imaginaire, le paradoxe, l’étonnement ont une place très importante dans
cette pratique. C’est par l’imaginaire que le thérapeute va mobiliser, bousculer le
patient dans sa façon habituelle de penser et de ressentir, pour l’amener a
changer. »40
L’utilisation du paradoxe à des fins thérapeutiques est une longue histoire qui
débute il ya plus de 2500 ans : Lao Tseu mettait en avant le concept de nonagir comme plus sûr moyen de provoquer un changement. Hippocrate : « similia
similibus curantur », le semblable guérit le semblable. Milton Erickson, a
largement utilisé dans ses thérapies avec ou sans hypnose, des tactiques
paradoxales. Puis c’est à partir des travaux d’une équipe rassemblée à Palo Alto
entre 1953 et 1962 autour de Gregory Bateson que sont apparues les premières
tentatives de compréhension du mécanisme du paradoxe et les premières
systématisations de son application.
« Le paradoxe est un procédé applicable non seulement en psychothérapie, mais
aussi à toute situations où le changement par le paradoxe permet de résoudre les
problèmes sont le maintien est en lien avec le paradoxe. » Watzlawick 41
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L’importance de la mise en mouvement intense du corps décrite pendant les
séances de RPM™ et la stabilité de l’esprit qu’il en résulte pendant cet état de
transe, représentent toute la puissance du paradoxe.

5.4 Dynamique de groupe
La séance est partagée par quelques dizaines de personnes, suivant les même
étapes de dissociation, transe, mise en mouvement … l’effet du groupe dans le
maintien d’une séance intense est primordial et permet une potentialisation de
l’effort de chacun et donc de parvenir à mobiliser ses ressources pour aller
jusqu’au bout en prenant du plaisir. L’effet motivationnel d’un groupe
dynamique est une réalité indiscutable. Le parcours permet au peloton ainsi
formé, de développer une force commune mais aussi de partager des émotions,
sensations et les changements perçus par tous. La dynamique de groupe est une
notion inventée par Kurt Lewin en 1944, qui postule que les conduites humaines
s’avèrent être la résultante du champ non seulement des forces psychologiques
individuelles mais des forces propres au groupe auquel l’individu appartient.42
De très nombreuses études scientifiques
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ont démontré que pour un élève

moyen, l’apprentissage est meilleur lorsqu’il s’opère en groupe. Les gains du
travail en groupe par rapport au travail individuel sont les suivants :
• amélioration légère de l’apprentissage disciplinaire
• meilleure mémorisation à long terme
• motivation intrinsèque
• attitude plus positive envers la matière étudiée

5.5 Musique et rythmicité
La musique qui rythme les courses est évidemment le A du VAKOG est à une
place capitale dans la séance. Deux aspects sont à différencier :
• Le choix des chansons
Il est « imposé » par des répertoires s’inspirant des derniers tubes à la mode, qui
conviennent aux rythmes de pédalage exigé par les différentes épreuves.
L’adhésion est totale avec les morceaux dynamiques, et la musique participe
fortement au processus de création de la transe. Certaines expériences ont montré
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que l’écoute de sons « congruents » améliorerait la reconnaissance d’expressions
faciales.42

Fig 3 : Modifications de la reconnaissance d’expressions par l’écoute d’un
son44
L’expérience psychologique que représentent la musique et sa signification a été
minutieusement examinée ces dernières années.45 La musique peut être une
expression des 4 étapes du processus créatif à tous les niveaux de l’esprit jusqu’à
la molécule. La musique est un exemple concret qui démontre comment l’art, la
beauté, et la vérité peuvent être des expériences créatives facilitant le
développement et les transformations de la conscience et du comportement dans
nos vies quotidiennes. Une musique évoquant le profond réveil psychobiologique
du stress, de la lutte, et du conflit du processus créatif peut faciliter la
reconstruction créative activité-dépendante du cerveau de l’esprit sur les niveaux
de génomique moléculaire et de plasticité cérébrale qui sont ressentis comme
joyeux et positifs.
• Le Tempo spontané et facilité motrice
Le Tempo spontanné agit comme un métronome entrainant un rythme de
pédalage suivi plus facilement. Cette dernière caractéristique auditive, renvoi à
un outil de stimulations alternatives telles l’EMDR ou HTSMA qu’Eric Bardot a
décrit.

« Cette expérience est une expérience émotionnelle correctrice qui

engage le sujet dans son entier (sensoriel, émotionnel, comportemental, cognitif)
dans sa relation à lui-même, aux autres, au monde. Il s’agit d’un mouvement sur
lequel va s’appuyer la thérapie pour amplifier en termes de changement,
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permettant une reconstruction cognitive»46. Une activité séquencée qui est
réalisée au tempo préféré est caractérisée par un minimum de variabilité
suggérant une facilité de réalisation et donc sa participation sera plus agréable
car la rythmicité « résonne » avec son rythme naturel. Et la musique comme
inducteur ou renforçateur de transe par la répétition d’un sample par exemple. Le
chamanisme constitue probablement la plus ancienne tradition qui utilise
systématiquement la musique et plus particulièrement les rythmes pour produire
des états de transe. Mais, ce genre de mécanisme peut être retrouvé dans de
nombreuses traditions postérieures qui pratiquent la transe. Les soufis, par
exemple, utilisent danses et musiques pour entrer en contact avec le sacré. Les
traditions animistes africaines ou religion vaudou produisent aussi des états de
transe à l’aide de danses et de musiques. La pratique orientale des mantras, elle
aussi fait appel à une notion de rythme, bien plus importante que le sens de ces
mantras.
La perception des battements cardiaque et de leur variation de rythme pendant
l’effort est aussi un puissant inducteur kinesthésique de transe. De la même
façon, on peut s’interroger sur le lien qu’il existe entre les deux abréviations :
RPM™ (Revolutions per minute) et l’unité de rythme BPM ( Beats per minute).

5.6 Ancrage et contrôle
Ancrage : « Vous vivez un moment fort, la musique passe en fond sonore ; plus
tard, vous entendez cette même musique et tous les souvenirs et les émotions
ressenties vous reviennent comme si vous étiez dans le passé »47
Le goût des madeleines replongeait ainsi Marcel Proust dans des souvenirs
heureux d’enfance. Les ancrages sont auditifs, kinesthésiques (sensations),
visuels et même olfactifs. Ils se créent spontanément quand un vécu intérieur fort
s’associe à un élément extérieur : musique, toucher, parfum ou odeur. On peut
parler d’ancrage multimodal.
La séance de RPM™ va générer beaucoup d’ancrages positifs par les différents
canaux sensoriels sollicités. Mais la musique, par exemple, par les chansons du
programme qui peuvent être entendu ailleurs, ramènera immédiatement le sujet à
un état sensoriel et émotionnel (positif) qu’il aura ressenti en séance de RPM™ .
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En hypnose, on ne perd pas son libre arbitre ou sa liberté, on garde le contrôle
sur ce qui se passe : la similitude avec la pratique de RPM™ réside dans le
contrôle de la résistance de pédalage. En effet, comme Banay48 le rappelle : le
contrôle est fondamental pour que le sujet conserve sa participation active dans
les processus de changements. Le participant va suivre les instructions de
« serrage » pour respecter le parcours mais chacun va régler la résistance à son
niveau et à sa convenance. En permanence, le sujet peut augmenter ou diminuer
la charge qu’il s’impose dans l’expérience proposée. Il est donc possible de
maitriser ses sensations, de rester « acteur » de la séance malgré tout.

5.7 Réassociation et retour
La séance se termine par un « retour à la maison » ensemble, en même temps, on
retrouve des sensations connues, retour à l’état basal. Cette phase va
correspondre à la sortie de transe, indispensable, pour retrouver la conscience
ordinaire. On se réapproprie son corps, guidé encore par le coach pour le
stretching qui permet un « réajustement » musculaire, cardiaque, et de revenir
progressivement à la réalité du moment présent. On se réhabitue à l’ambiance de
l’environnement, l’extérieur de la salle, la température retombe un peu … Le
groupe s’auto-congratule par des applaudissements, sourires nombreux et une
atmosphère de satisfaction générale s’installe. Le rythme cardiaque, les muscles
retrouvent leur rythme, leur « tempo » habituel. La respiration se calme, se
régule, aidée par des exercices de d’inspirations longues et profondes
(réparatrices) suivi d’expirations lentes accompagnées par l’ensemble du corps
(détoxifications). Des exercices de streching, étirements divers permettent de se
réapproprier le corps, de replonger dans les sensations corporelles plus connues,
plus habituelles. On reprend ses esprits puis éventuellement on débriefe avec le
coach ou les participants. Quand on privilégie l’émerveillement, le bien-être et
les suggestions positives plus globalement, autant profiter de cette étape pour
donner à la personne la plus importante de toutes les suggestions, celle qui
restera plusieurs minutes voire dizaines de minutes après la fin de la séance
d’hypnose. Le réveil doit se faire de manière progressive et positive. Cette
dernière impression sera celle dont se souviendra le plus la personne
hypnotisée.49
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5.8 Signes objectifs de transe hypnotique
Au cours de la séance, il est possible de retrouver des signes cliniques d’hypnose,
en observant les participants : L’état modifié de conscience est un phénomène
observable dans différentes formes de transe comme celles que permettent
d’obtenir l’hypnose, le yoga, ou la méditation.
•

La distorsion temporelle caractéristique : en effet, comme lors d’une

séance d’hypnose, le sujet va intégrer et se souvenir des 5 premières et des 5
dernières minutes, lors d’une séance de RPM™ , on se rappelle le début : réglage
du vélo, début de l’échauffement, puis les souvenirs suivant se résument à la fin
de la séance, consacré au stretching rapide et aux étirements, retour à l’état
ordinaire progressif, avec réappropriation de sensations corporelles moins
intenses puis récupération. Cette dernière étape s’accompagne d’un bien être,
satisfaction, énergie positive, probablement renforcés par le partage de ces
émotions, des sensations ressenties par chacun. Cette amnésie du déroulé de la
séance de RPM™ est remarquable, et là encore, nous montre que cet état de
conscience modifié a permis la réalisation d’une épreuve physique et mentale
difficile.
•

La distorsion spatiale est aussi caractéristique, le groupe étant très serré

dans la salle, mais le ressenti, une fois l’activité débutée, est très différent et
ouvre vers un environnement subjectif beaucoup plus vaste (route de montagne
….)
•

Les sensations corporelles, très divers du fait des variations thermique

dues à l’effort, des éventuelles tensions musculaires … sont aussi modifiées par
cet état de transe. La température corporelle notamment est très variable pendant
l’effort, passant de chaleur intense aux frissons. Le coach va aussi suggérer des
sensations pendant l’effort, soit en confirmant l’état ressenti, soit en suggérant,
par confusion, des sensations nouvelles, sur une partie du corps en particuliers.
«sentez vos cuisses chauffer… » , « vous êtes essoufflés, impossible de parler
…»
•

Une absorption de l’attention;

•

Une absence de jugement, de censure et une impression de réponses

automatiques
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5.9 Suggestions post-hypnotiques
Fin de séance, le peloton « rentre à la maison », le rythme baisse, on pratique des
étirements, relâchement physique et mental, retour à l’état de veille normal. Le
discours du coach est profitable à ce moment, car nombres de suggestions sont
faites aux coureurs, concernant le bien être acquis pour la suite de la journée (ou
de la semaine) chargées d’émotions positives, de force, de cohésion interne
(corporel et mentale) retrouvée. Il s’installe alors une sensation de détente
mentale et de relaxation.

6 Discussion
Nous avons vu que l’hypnose était utilisée par les sportifs, afin d’améliorer leurs
performance, de mieux gérer le stress, la douleur

… Pour toute personne,

l’hypnose seule a depuis longtemps montré son intérêt dans bien des domaines
de la vie. Ce travail met en lumière des outils et des phénomènes hypnotiques
présents dans une pratique particulière : le RPM™.
Il est évident que l’hypnose est présente aussi à des niveaux plus individuels,
notamment dans des activités qui se pratiquent seule comme la course à pied, le
trail, l’apnée …elle prendra plutôt la forme d’autohypnose ou de transe
spontanée. Peu de travaux se sont intéressés aux phénomènes hypnotiques
associés à une activité physique. Les différentes recherches bibliographiques
m’ont conduit à découvrir que certains avaient utilisé l’hypnose sur des sujets en
mouvement .Une scientifique bulgare Eva Banay39 a montré que l’on pouvait
induire l’hypnose chez des sujets en mouvement : c’est «L’hypnose-activealerte». On n’inclue pas de suggestion de relaxation, mais on suggère à la
personne l’activité, concrètement en pédalant sur une bicyclette ergonomique ou
en marchant dans la salle, de façon, à activer son corps et provoquer la tension
des muscles. La résistance du pédalier est fixée par le patient lui-même mais
l’effet ressenti doit correspondre à l’acte de monter une côte, à vélo. A mesure
que la thérapie avance, l’endurance s’acquiert de manière spontanée, lui
démontrant ainsi que sa productivité augmente. Pendant l’induction, la personne
reçoit en continu, un retour d’information de sa progression dans l’activité de
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pédalage, spécifiant qu’en raison de cette activité vigoureuse, elle peut faire une
expérience encore plus intense de ses sensations corporelles, ce qui lui démontre
un contrôle supérieur de ses expériences. En outre, il est important que la
personne garde le contrôle de la vitesse et du rythme pour accroitre sa
participation active dans le processus thérapeutique. Les suggestions données
sont destinées à générer des émotions positives, des sentiments de puissance,
d’énergie, de satisfaction et de plaisir associés à l’activité. Ainsi, l’énergie
bloquée par les symptômes des patients peut se libérer et être dirigée de façon
productive et créative. Lorsque la personne est hypnotisée, les yeux fermés en
principe, elle reçoit alors les suggestions de l’exercice.50
Le terme d’hypnose éveillé fut utilisé Wells en 1924 pour caractérisée une forme
d’hypnose dans laquelle la personne ne reçoit pas de suggestion de somnolence
ou de relaxation, mais au contraire d’activation. Pas de crainte de perte de
contrôle de son comportement. Le Modèle de Valence d’Hypnose Eveille
(MVHE) est un modèle d’intervention avec hypnose qui comprend une variété
de procédures conduisant au changement des attitudes et à l’utilisation des
suggestions en maximisant leurs effets, tout en favorisant la responsabilisation et
l’implication du patient dans le processus de changement51,52. En effet les
caractéristiques de l’hypnose éveillé sont proches de l’état hypnotique crée par
les séances de RPM™.
Ces travaux illustrent parfaitement le pouvoir de changement que nous offrent
ces activités associant le corps en mouvement et l’hypnose. De la même façon,
les programmes de RPM™ ont les mêmes objectifs de mobilisation des
ressources internes de chacun pour faire émerger les bienfaits positifs (corporel
mais surtout mental).
Le mouvement est le propre de chaque être vivant. Dans la vie, dans la nature,
tout est en mouvement. L’approche intégrative de la mobilité naturelle de l’être
humain peut aider à retrouver des ressources enfouies. La genèse de mouvement
va entrainer des changements constructifs53. La pratique sportive et notamment
cette activité particulière qu’est le cardio-training, entraine des émotions
contemporaines de sensations corporelles induites ou suggérées. Cette cascade
est susceptible de crée une mise en mouvement profonde qui permet un accès
aux ressources. La concrétisation des tâches et les compliments valident la
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compétence à dépasser ses difficultés et orientent vers des comportements utiles
pour accroitre les chances de réussite de certains objectifs.54
La neurophysiologie a montré le pouvoir de l’imaginaire, ainsi Hoffman et
Petterson55 ont développé un espace virtuel et auditif visant à mobiliser les
compétences des sujets, avec une distraction organisée (musique) et une
hyperattention sur la tâche effectuée56.
Certains psychologues utilisent l’hypnose et le mouvement dans un but
thérapeutique : par exemple, Sarah Vandecesteele57 décrit l’Hypno Move : c’est
« partager en mouvement un espace pour explorer son imaginaire avec une
intention de guérison pour le corps et l'esprit ». Un voyage à travers des lieux et
des métaphores avec une dimension thérapeutique. Elle associe une induction
hypnotique, des métaphores thérapeutiques, avec le mouvement (inspiré de
techniques de danses méditatives) créant une expérience hypnotique psychocorporelle.
La « thérapie en marchant » développée par Virginie BILLARD, psychologue,
est inspirée des thérapies brèves (TCC, PNL,…). Cette « démarche » de thérapie
se conçoit et se réalise en marchant, au rythme de chacun, en extérieur. Cette
mise en mouvement du corps met en mouvement différemment la pensée : la
marche n'est pas en soi thérapeutique, elle permet seulement une résolution plus
dynamique.
De la même façon, « Le jeu offre la possibilité de ne pas être déterminé
maladivement par un aspect du réel. Mettre du jeu, de l'air, décoincer les choses,
mettre de la souplesse, créer un espace où les choses vont se mouvoir. Le jeu
permet de sortir de l'étroitesse. Dans le langage courant, nous disons qu'il y a du
jeu dans un emboîtement ou dans une mécanique. Ce jeu permet le
mouvement. »58
Isabelle Célestin-Lhopiteau décrit une hypnose en mouvement à propos des
enfants : « inutile d’imaginer qu’une séance d’hypnose avec un enfant se passe
comme avec un adulte ! Pendant la séance, les enfants bougent, ouvrent parfois
les yeux, sortent de la transe et y reviennent tout aussi facilement. Cette
observation nous invite à proposer des séances qui intègrent le mouvement. Chez
l’adulte, intégrer le mouvement sera tout aussi important. Rappelons nous que
toutes les métaphores, qu’elles soient corporelles, imaginaires, symboliques
servent à faire expérimenter au patient ce mouvement du changement. Tout
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symptôme est une rupture dans le mouvement permanent du changement et dans
notre adaptation à ce changement. L’hypnose va remettre en action le patient qui
était figé par un symptôme. »59
Danseuse, chorégraphe, enseignante, Catherine Contour fait intervenir l’hypnose
à chaque étape de la création artistique, construisant cet outil en prenant appui
sur des exercices issus de la danse contemporaine qui, ont un lien avec le
développement du processus hypnotique. « Dans l’approche de l’hypnose
énergétique, toutes les modifications, les transformations du corps, sa mise en
mouvement, relèvent d’un travail énergétique. Des visualisations particulières
déclenchent dans le corps des modifications d’intensité, de tonicité, de
température, des mouvements ».60
De nombreux projets de santé publique comme ARCIR sportplaisir 2013-201661
tentent de développer un environnement interactif et agréable pour apporter une
motivation et un bien être, et ainsi favoriser l’adhésion à une pratique régulière
d’une activité physique. Sur le plan scientifique, il s’agit de révéler les effets de
l’activité physique sur les compétences cognitives mais également sur les états
émotionnels. En travaillant sur le type et l’intensité des activités physiques à
proposer pour optimiser la stimulation cognitive et émotionnelle, en adaptant le
programme aux compétences de la personne (rythmicité, complexité, durée). Un
environnement augmenté pour la mise en mouvement : en travaillant sur
l’agréabilité du contexte, il est possible de créer une trace positive de la séance
pour stimuler une attitude positive avant et pendant la séance. La motivation est
le premier point vers une adhésion. Il est important de sélectionner
l’environnement sensoriel du pratiquant pour faire émerger les émotions
positives.
Certains auteurs ont montré que pour favoriser un développement personnel
maximal chez de jeunes athlètes, des programmes sportifs conçus pour eux
doivent être développés pour maximiser l’expérience positive. À travers leur
participation dans le sport, les jeunes acquièrent des habiletés et des attitudes
importantes qui peuvent être appliquées dans d’autres facettes de leur vie. Ces
habiletés de vie (life skills) facilitent le développement des habiletés
psychologiques requises pour bien gérer les demandes et les défis de la vie
quotidienne. Les habiletés de vie peuvent être physiques, comportementales ou
cognitives.62
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Egalement dans le domaine de la qualité de vie au travail, de l’équilibre des
soignants notamment, où les études (et les expériences personnelles), ne
manquent pas63, il est possible d’y trouver des solutions. La notion de
« hardiesse» (hardiness) développé par Kobasa64 en décrivant les facteurs de
prévention du burn-out, se présente comme la résultante de trois caractéristiques
des personnes : l’engagement, le contrôle et le défi. Cette hardiesse, vue tant
comme une ressource sociale qu’une personnalité, peut se renforcer avec la
pratique de l’exercice physique65. Ces trois caractéristiques se retrouvent dans
l’approche de l’hypnose en mouvement permettant l’accès aux ressources. Les
études ont montré que les sujets les plus « hardies » étaient moins malades au
travail, moins fatigués, donc moins de burn-out.66
Une dernière citation à partir d’un D.U d’hypnose médicale d’un confrère qui
traite de l’hypnose dans la course à pied, nous montre que ce sujet est partagé
« Et ainsi confortablement installé, cette immobilité dans le mouvement nous
prépare au mouvement intérieur. Et qui dit mouvement dit changement. Mais ce
changement peut très bien n'être qu'un retour à l'équilibre. Par la disponibilité,
l'inconscient met ses ressources à notre disposition pour digérer, pour
métaboliser les petits et les gros soucis de notre quotidien qui perturbent
l'équilibre intérieur en créant des tensions dans les liens qui nous unissent au
monde »67.
Les limites de ce travail viennent de la méthodologie de recherche. En effet, il
manque de données plus objectives concernant les phénomènes hypnotiques
présent dans les programmes de RPM™. L’utilisation d’un questionnaire
standardisé aurait amélioré la puissance des observations. Les recherches
bibliographiques aussi diverses que nombreuses, les témoignages internet ou
spontanés m’ont toutefois permis de développer la réflexion autour des échanges
corps-esprit.
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7 Conclusion
Quel meilleur exemple que la réalisation de ce mémoire, qui a nécessité de
« surmonter » différentes étapes et ressentiments. Entre alternance de curiosité,
préoccupations, dilemme, et plaisir de se laisser la possibilité d’explorer des
concepts nouveaux, le choix du sujet à développer a été difficile. Je me suis
rendu compte que plus mon intérêt grandissait pour l’hypnose et pour le RPM™,
plus les découvertes que je faisais me confirmaient le caractère indispensable de
ces expériences dans une vie. Semaine après semaine, j’identifiais les
changements, le retour de ressources oubliées ; la possibilité de « reconfigurer »
le monde via une réorganisation interne. Le « mieux-vivre » par ces changements
internes permet d’appréhender les situations stressantes, anxiogènes avec plus de
maitrise, plus de « sens ». La maitrise de soi, l’enthousiasme et l’engagement
nécessaire à notre position de soignant sont préservés par cet équilibre de vie
indispensable.

Ces

outils

de

développement

personnel

m’apportent

personnellement les bases d’enrichissement mais aussi de protection que
nécessite mon métier. Dorénavant, je suis capable de canaliser cette énergie pour
la réalisation d'objectifs plus précis. Je reste dans le laisser faire, dans la
« disposition » définit par François Roustang68, sans savoir comment aura lieu le
changement, quel sera le déclic, et s'il aura lieu, ce qu’il définit comme la
perceptude.
Certes ce travail m’a conduit à des conclusions surtout issues de mon expérience
personnel, mais les différentes sources scientifiques, médiatiques, sociales et
littéraires que j’ai pu parcourir apportent des arguments forts à la nécessité du
maintien de l’équilibre global d’une personne.
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