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Hypnose et états modifiés de conscience
Science & Conscience | Numéro 543 | Juin 2009
Savez-vous que vous possédez un super pouvoir ? Oui oui, vous ! Je vous
assure !
Vous êtes-vous déjà retrouvé.e en train de lire un roman, totalement happé.e
par celui-ci au point de ne plus faire attention au temps qui passe ? Avez-vous
déjà pleuré devant un film ou une série, touché.e et ému.e par ce qu’était en train
de vivre le héros ? Avez-vous déjà loupé votre arrêt de bus, de métro ou votre
sortie d’autoroute parce que vous étiez absorbé.e dans vos pensées ? C’était
comment à ce moment-là ? Que ressentiez-vous ?
Ces moments pendant lesquels notre esprit semble partir « ailleurs », où nous
avons l’impression de perdre le contact avec le temps qui passe et la réalité qui
nous entoure, sont nombreux. Si vous avez déjà vécu ce genre de moment, j’ai
une bonne nouvelle pour vous : vous avez vécu un état d’hypnose.
Mais qu’est-ce que l’hypnose ?
Il n’existe en réalité pas de définition exacte de celle-ci tant elle reste encore
un mystère pour la communauté scientifique. Mais à l’image de la méditation,
nous pouvons déjà dire que l’hypnose est un ensemble de techniques visant à
atteindre des « états modifiés de conscience », aussi appelés « transes » : ces
fameux moments où l’esprit semble s’éloigner de notre perception habituelle du
temps et du monde.
De tout temps, les Hommes ont cherché des moyens de « s’évader », de
modifier leur état interne, que ce soit grâce à l’art, la musique, l’écriture, la
lecture, le sport, mais aussi par la consommation de substances psychoactives
(alcool, tabac, drogues…) ou encore différentes techniques de respiration.
L’hypnose est un moyen parmi tant d’autres et qui présente l’énorme avantage de
pouvoir rester « en contrôle » pendant la transe.
Mais pour quoi faire ? À quoi cela peut-il servir de modifier son état interne ?
De modifier son état d’esprit et de « décaler sa conscience » ?
Eh bien, plein de choses ! La transe ou « état hypnotique », peut être utilisée à
plusieurs escients et vous allez voir que nous l’utilisons en réalité très
naturellement tous les jours. À tel point que nous n’y prêtons même plus

attention ! Le premier usage est l’onirisme. L’imaginaire. La rêverie, quoi ! Nous
le faisons toutes et tous de manière spontanée, tout particulièrement quand
l’ennui nous guette. Notre esprit nous fait alors partir en voyage « ailleurs ».
Nous rejouons des scènes du passé, nous projetons dans le futur ou bien créons
notre propre monde imaginaire, totalement différent du réel. Nous pouvons
même parfois ressentir toutes les émotions liées à ce voyage interne lorsque
celui-ci est particulièrement intense. Exactement comme dans un rêve, mais sans
dormir. C’est le songe hypnotique. Cette technique est souvent utilisée en
coaching, notamment par les sportifs de haut niveau car elle permet de visualiser
ses objectifs dans les moindres détails avant de les atteindre. C’est ce que
certaines personnes appellent la « visualisation mentale ».
De manière beaucoup plus concrète, il a été observé qu’en état modifié de
conscience ou état hypnotique, nos souvenirs, nos perceptions et notre rapport au
monde pouvaient être totalement bouleversés. Dès lors, il est possible sous
hypnose de croquer un oignon à pleines dents en pensant manger une pomme (et
d’en goûter ses saveurs sucrées !) ou d’halluciner le célèbre Elvis Presley assis
juste à côté de nous et d’être persuadé.e que la star du rock est réellement là ! Ou
encore d’oublier son propre prénom et d’être certain.e de s’appeler Josette !
Au-delà de ces usages ludiques et largement utilisés par l’hypnose de
spectacle, il existe des applications beaucoup plus sérieuses et utiles, comme
l’hypnoanalgésie, qui permet par exemple d’accoucher ou de se faire opérer sans
anesthésiant et sans aucune douleur ! L’hypnose permet aussi d’agir sur
l’émotionnel et d’aller travailler les angoisses, les phobies, les addictions, les
troubles psychosomatiques, les traumas… La liste des applications est longue et
bien souvent avec des résultats positifs étonnants.
Qui aurait pu imaginer que notre esprit était naturellement capable de telles
prouesses ? Après avoir longtemps été décrédibilisée, l’hypnose connait un
retour en grâce. Les médecins et scientifiques ne s’y trompent plus. Depuis une
vingtaine d’années, le nombre de publications sur le sujet explose tant les
mystères de notre cerveau restent encore à être dévoilés. Les possibilités sont
vertigineuses ! Pour y accéder, il vous suffit de fermer les yeux. Car tout cela est
à portée de paupières.
Le voici ce super pouvoir ! Votre super pouvoir… Qui n’attend qu’à être
exploré. Prêt.e à embarquer ?

Viktor Sisko

CHAPITRE 1

QUI SUIS-JE ?
C’est une étrange sensation de rêver plusieurs vies par jour. De ressentir des
émotions d’une autre personne, d’un autre vécu, d’un autre temps. De voir à
travers des yeux qui nous sont inconnus, mais qui, en écoutant un peu plus, nous
rappellent quelque chose, comme une mélodie familière. Des lieux, des endroits,
des souvenirs, des visages, des odeurs qui nous paraissent a priori déconnectés
de notre vie, mais qui, en osant s’y plonger un peu plus, commencent à faire
vibrer certaines cordes intérieures. Comme une synchronisation. Une résonance
à travers l’espace et le temps. Comme si rien n’avait été oublié.
Je m’appelle Viktor Sisko. Je suis un homme de trente-deux ans. Un mètre
quatre-vingt-six, quatre-vingt-deux kilos. Cheveux courts, bruns. Yeux à iris
bleu-gris percé d’une pupille noire de laquelle partent des centaines de stries plus
claires et plus foncées, comme les rayons d’un soleil d’ébène. Je suis
globalement en bonne santé. J’ai quelques allergies et intolérances : gluten,
pollution et pollens ne sont pas franchement mes amis et m’anesthésient ou me
font éternuer, particulièrement aux mois d’avril et mai.
Je vis dans un petit appartement parisien. Trente-quatre mètres carrés achetés
une fortune. Je le loue de temps en temps sur Airbnb sur lequel j’ai une note de
4,8 sur 5 et même la mention « Super Host ». J’ai un travail qui me nourrit. J’ai
même la chance de l’apprécier. Je m’y rends tous les jours en métro. Quand je
rentre le soir, je m’affale dans mon canapé et zappe entre Twitter, YouTube,
Netflix, Instragram et mon flux Facebook alimenté par mes 342 amis. J’y reste
parfois toute la soirée. Ces sites ne vendent pas de crack mais savent comment
nous rendre accros. Leur secret ? Les microshots de dopamine, cette hormone du
bonheur naturellement sécrétée par notre cerveau à chaque nouveau « J’aime »,
déclencheur de plaisir et preuve de notre « validité sociale ». Réseaux sociaux :
les Nouveaux Dealers. Ces plateformes ont su exploiter les neurosciences à leur

