
HYPNOSE  &  REMISE  EN  MOUVEMENT  DU 
 SUJET  DANS  SON  CONTEXTE 

« Veuille la transformation. O sois épris de la flamme…. 
Ce qui s’enferme dans l’immobilité déjà est pétrifie »    Rilke    [Sonnets à Orphée] 



Hypnose:  « phénomène impur »: 
    
   * Absorption de l’attention 
   * Dissociation psychique                    TRANSE 
   * Suggestibilité accrue                            
 

« Mode de fonctionnement psychologique  par lequel  un sujet,  
           en relation avec un praticien fait l’expérience d’un champs de conscience élargi. » 
 
Nommé………Perceptude :  
                                    Plongée dans un univers perceptif sans intervention de l’intellect 
                                    ou des émotions. 
                                    Un  état de perception de continuité de l’être, qui prend en compte 
                                     tout ce qui le relie au monde. 
                                                                                                                      (F Roustang 2003) 
  



 HYPNOSE en situation chronique 

                              Induction 

 

Rigidité       souplesse 

        

 

            

        réorganisation 

Dissociation                     Confusion                              Réassociation 



• . 

Il s’agirait de penser le symptôme non plus 
comme un objet à circonscrire et à réduire, 
mais comme un arrêt, une défense engendrée 
par la peur de la vie, une isolation dans un 
ensemble, une crainte de voir l’énergie circuler 
dans notre corps et au sein de nos relations 
aux êtres et aux choses.  

La transe hypnotique nous plonge dans un état d’indistinction 
     des êtres et des choses.  
Elle remet  l’ensemble de nos capacités en mouvement et le  
     symptôme est alors lui-même pris dans le mouvement. 
Il perd son isolation et par le fait même il disparait. 
Cela suppose que l’on cesse de penser et qu’on se laisse aller 
      à sentir de la façon la plus ouverte possible. 
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Quelles conditions faut il pour que nos existences puissent 
                                   être modifiées ? 
     la première est d’être à notre place dans notre monde 
     la seconde de décider d’y être           une vigilance tranquille & attentive 

« s’asseoir sans but, sans objet, rien du tout. 
On s’assied seulement, comme un rocher, correctement , pleinement. 
C’est extraordinairement puissant de décider juste de s’asseoir. 
Asseyons nous et créons du temps pur 
Etre simples comme nous sommes » 

absorption 



. 

. 

) 

Ce qui fait obstacle au changement, 
c’est notre façon répétitive de 
percevoir et de comprendre les 
choses de notre existence. Notre 
sensorialité s’est endormie par nos 
savoirs préalables. (FR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

confusion 



. 

• . 

perceptude 

 On ne peut créer que dans le chaos. 
Quand tout est organisé, il n’y a plus de place  
            pour la création. 
Alors que quand tout est déstructuré, 
         on est bien obligé de rassembler ses forces et de créer du neuf. 
 
                                         ( T Rolando/ Biodanza) 
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Seul un geste est capable  dans sa simplicité de mobiliser et de faire s’interpénétrer   
                   l’esprit, le corps, le langage, les autres, l’espace environnant 
 
Par ce que,  le geste est seul à pouvoir rassembler tous les éléments qui constituent 
un monde  et à l’inverse être formé par lui.                   

Quel geste, quel mouvement ?  
                      corps, esprit, cœur, relation aux autres, histoire personnelle. 

 

« Tout simplement laisser advenir la vie, 
 permettez à la vie de revenir en vous, de remplir votre tête 
 et toute  votre personne , laissez la venir comme si c’était au  
commencement »  



. 
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. 
Au théâtre c’est la que je vis le plus intensivement 
 
Dans la vie j’ai l’impression  que je ne comprends jamais 
rien. Que je passe à cote des gens, des choses, sans rien 
comprendre. Ce n’est pas que je comprenne mieux au 
théâtre, mais au moins j’éprouve. 
 
Peut être que cette impression que dans la vie les choses  
  m’effleurent seulement vient du fait de se protéger, 
alors que l’espace scénique est justement le lieu ou on va 
se mettre a nu pour donner qqchose, le seul endroit ou 
on va pouvoir donner cette chose sans risquer d’être 
blessé. 
 
A chaque fois que je monte sur scène, c’est cette  
présence  dans le moment que je cherche, et que je 
n’arrive  jamais à avoir dans la vie. On entre dans une 
concentration qui mène  à une sorte de transe. 
 
La vie se condense soudain et le temps ne passe plus de 
la même façon. On mobilise des zones du corps et du 
cerveau qui ne sont pas mobilisées dans la vie courante 



. 
Nous manquons à notre vie. 
Nous manquons à tout. 
 
L’étrange est que  par la faveur d’une  
attente, d’un regard ou d’un rire 
nous accédions parfois à ce huitième  
jour de la semaine. 

J’attends mais ce n’est pas pour attendre. 
Je me tais, je ne fais rien, et dans ce rien d’une soirée 
j’apprends lentement à nommer ce qui me comble et qui  
m’échappe:  

l’émerveillement d’une petite  feuille verte, égarée dans la crue des lumières. 

Qu’est ce donc que la vie 
 ordinaire celle ou nous  
sommes sans y être?  
 
C’est une langue sans désir,  un temps      
   sans merveilles. 
C’est une chose douce comme un 
  mensonge. Je connais cet état. J’en sais  
  la banalité et la violence.  



« La peinture est un besoin vital 
La vie fait peur , la peur a joué un grand rôle dans ma vie 
Souvent la peinture fait peur » 
 
Car il s'agit d’abandonner son système de perception ordinaire pour se laisser 
   envahir par la vie, pour laisser venir à lui son une autre maniéré d’appréhender  
  son existence, ….. 
C’est la vie qui le pousse et qui s’impose, le déboutant de sa maitrise, lui intimant  
    d’autres voies qui apparaissent obscures et qu’il ne soupçonne que dangereuses. 
 

« Il faut que tout se passe en dehors  de la volonté, de l’intellect. 
Laisser monter l’inconnu 
N’être rien , c’est une expérience qui fait peur, il faut tout lâcher. 
     Dans ce moment ou dans ce geste, rien n’est assuré, ni le but ni le chemin 
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Texte  

 Un mouvement 
Qui arrête d’agir, d’enchainer 
Qui s’immerge tout entier dans le réel 
Se défait de ses habitudes 
Se démet de ses vêtements habituels trop étroits ,trop lourds ,trop faussement protecteurs 
Un mouvement qui résiste et qui prend le risque… 
D’ouvrir ailleurs de toutes parts 
Qui ose perdre la tète 
Qui ose se laisser recevoir une autre gestuelle pour embrasser le monde  
Sans concepts, sans  à priori, sans jugements 
Libéré de la honte de la douleur, de  la culpabilité de l’mmobilisme , de la peur  du mouvement 
Ce qui est propose là est risqué, est folie, sage folie 
Je résiste, je lâche, j’y reviens  
Je m’installe confortablement dans la solution , accompagné en sécurité  
Le premier pas, celui qui entraine les suivants 
Radicalement seul et complètement porté par la vie alentour dans laquelle je me suis fondu 
Je suis entier, je suis le mouvement, je suis  
Et cela suffit 



Quand je me laisse aller à un sentiment total d’impuissance  
Quand je réalise que je suis allé au bout de mes ressources  
Que je suis impuissant 
Il me vient une image 
Je n’entre en relation avec l’autre qu’au moment ou je le  laisse exister 
et que je ne peux plus rien pour lui. 
Je lui laisse alors la possibilité de surgir de sa liberte et 
Je suis là juste comme présence, présente 
Alors quelque chose surgit 
Voila l’expérience de la relation 
Il ne peut y avoir de liberté pour l’autre que si moi je suis là et je ne fais rien 
 

Le nerf de la relation c’est le moment où je ne sais rien cette impuissance 
 pousse à créer. On ne peut rien mais on peut tout si on suscite l’autre à créer 
Sans y jouer à cela car si on joue on ne peut pas créer 



. 

Hypnose et mouvement 

Voilà ce que propose l’hypnose:  approcher le sentio, ergo sum. 
Le sentir provoque une cascade de réactions en chaine 
Il permet une reprise du mouvement. 
Se mouvoir à nouveau dans son propre corps et à la place qui est la sienne  
  voilà ce qui est porteur de guérison           F Roustang 


