
BONJOUR � Mystère PENSEZ-Y !
La rue Faidherbe piétonne le
vendredi soir � Pour mieux
admirer la jolie voûte étoilée
de François Schuiten, la rue
sera piétonne de 20 h à 22 h
demain ainsi que les vendre-
dis 4 et 11 janvier. �

AUJOURD’HUI
Rassemblement pour Gaza
� L’association Europalestine
prend la route de Gaza avec
plus d’une tonne de médica-
ments et des livres d’apprentis-
sage du français. Place Ri-
hour, à 18 h 30. �

La peur est sans doute l’un des pre-
miers sentiments qui jaillit quand
on évoque l’idée d’être placé sous
hypnose. Les questions fusent :
vais-je être contrôlé ? Vais-je per-
dre mon libre arbitre ? Les fantas-
mes, les craintes, la méfiance qui

entourent la pratique sont encore
bien ancrés. Françoise Bar, méde-
cin et hypnothérapeute, se sou-
vient du refus catégorique d’une
conseillère municipale d’une petite
commune qui ne voulait pas d’une
conférence sur l’hypnose dans sa

ville. En réalité, l’hypnotiseur
« n’est qu’un guide » et seul le su-
jet a, dit-on, le contrôle de la
séance. Rien ne peut se faire sans
lui. En tout cas, cette science rap-
pelle une chose : le cerveau est un
grand mystère. � S. CH.

Comme ça, dans la rue,
ils suggèrent à des inconnus
consentants de sombrer
dans une forme de rêverie puis
transforment leur bras en barre
de fer, leurs mains en aimants.
Pour le jeu. Depuis quelques
mois, de jeunes hypnotiseurs
amateurs – informaticien,
pompier, fonctionnaire ou
paysagiste – vont à la
rencontre de badauds. Fascinés
par l’hypnose, ils disent vouloir
démocratiser la pratique.
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Dans l’ambiance de Noël – de la
musique et du monde –, d’un coup
il ferme les yeux. Étienne, gaillard
de 18 ans, part comme un bébé
pour une sieste d’après-biberon. En
fait, il ne dort pas. Il est même
conscient qu’une foule de curieux
se masse autour de lui, alors qu’il
écoute la voix claire d’Anthony,
hypnotiseur amateur. Comme une
marionnette géante, il choisit
d’obéir aux suggestions : son bras
devient rigide, sa main se colle au
mur. Hier, devant le Furet, c’est
« séances d’hypnose gratuites ».
Quatre amateurs testent leurs tech-
niques sur de parfaits inconnus. La
maman d’Étienne, smartphone qui
filme, demande, un brin d’espoir
dans la voix : « Et ils peuvent faire
quelque chose pour son bac ? »
Depuis quelques mois, Anthony,

Mickaël, Julien et Antoine éprou-
vent leurs connaissances dans la
rue. Ils ont commencé comme ça,
en fouinant sur le net, en vision-
nant des vidéos, en compulsant des
ressources anglophones. Pour
Mickaël, l’un des plus aguerris,
tout a commencé devant la télé.
« C’était un spectacle de Messmer,
un Canadien. Au début, on a du mal
à y croire, on se dit qu’il y a des
complices. » La curiosité le pousse
à comprendre, à se renseigner, à dé-

vorer la littérature. « Mais l’hyp-
nose, c’est comme la musique, com-
pare Anthony. On peut connaître le
solfège, mais ce qui compte avant
tout, c’est la pratique. » Et ils vous

le diront tous : ils ont connu des di-
zaines d’échecs avant, un jour, de
réussir à placer quelqu’un sous
hypnose. Hier encore, sur la Grand-
Place, tout ne fonctionnait pas. Un
passant, les yeux fermés, n’a pas
voulu oublier son prénom. Une
main scellée au mur s’est rapide-
ment décollée, etc.
La rue, les inconnus, c’est le prolon-
gement naturel d’expériences me-
nées à la maison. « Parce que ma
mère en avait un peu marre que je

la place sous hypnose », avoue
Mickaël. La rue, c’est aussi, pour la
bande, la volonté de « démocratiser
la pratique, de faire prendre
conscience aux gens du pouvoir de
leur esprit ». Démocratiser pour
que le badaud envisage, pourquoi
pas, une hypnothérapie, chez un
professionnel cette fois. Démythi-
fier, aussi. « Chaque jour, on se re-
trouve sans le savoir dans un état
proche de l’hypnose. Quand on
roule en voiture et qu’on ne voit pas
la route passer. Quand le "ding" de

l’ascenseur nous fait sortir au troi-
sième étage alors qu’on voulait des-
cendre au premier. Ce qu’on fait
nous, c’est approfondir cet état,
c’est tout. »
Anthony, Mickaël et les autres se
gardent bien de se proclamer pro-
fessionnels, ne proposent ni théra-
pie, ni séances payantes. La respon-
sabilité, ces apprentis jurent en
avoir conscience. Mais on ne peut
s’empêcher de penser que le risque
de tomber sur un sujet fragile (schi-
zophrène par exemple) n’est pas,
dans la rue, tout à fait écarté. « On
prend nos précautions, assure An-
thony. On ne fait jamais vivre une
régression, par exemple. L’expé-
rience doit rester agréable. » �

Ils ont connu des dizaines
d’échecs avant, un jour,
de réussir à placer
quelqu’un sous hypnose.

« Chaque jour,
on se retrouve sans
le savoir dans un état
proche de l’hypnose. »

Chiche ? On a voulu tester l’hyp-
nose. Anthony (lire ci-dessus)
nous a d’abord demandé de nous
détendre, de respirer profondément
trois fois. Puis de joindre les mains,
de lever les deux index et de les es-
pacer de deux centimètres.
« Concentrez-vous sur l’espace en-
tre vos deux doigts. » On a le senti-
ment de loucher mais on joue le
jeu. Anthony mime une vis imagi-
naire qui rapprocherait les index.
Rien d’exceptionnel dans cette re-
quête, qu’on exécute. On nous de-
mande de fermer les yeux, de nous
détendre, de visualiser un escalier
qui mène vers notre moi profond.
« Je vais compter à rebours et cha-

que chiffre vous rapprochera de vo-
tre intérieur. » On écoute et on se
détend. Comme on se sent bien
(comme lors d’une séance de re-
laxation), on accepte d’avoir les
mains « scellées par de la colle ».
On accepte, pour faire durer ce pe-
tit plaisir de se laisser aller, de se
laisser guider. La nuque est lourde,
nous dit-on ? OK, la nuque est
lourde, et la tête tombe. Mais
quand on nous demande d’oublier
le prénom, là, ça coince. On sort de
la séance un peu troublé. « Comme
quand on descend d’un manège à
sensations », nous avait-t-on pré-
venu. Oui, c’est un peu ça. Assez
fascinant tout de même ! � S. CH.

Quand on lui raconte l’expé-
rience, filmée par « La Voix du
Nord » (www.lavoixdunord.fr),
d’un sujet qui, par l’hypnose,
oublie son prénom, Françoise Bar,
médecin, hypnothérapeute recon-
nue à Lille, peine à cacher ses dou-
tes. « Je l’ai vu très peu de fois. Moi
qui suis hypnothérapeute médicale
depuis longtemps, diplômée de la Pi-
tié-Salpêtrière (seule école d’hyp-
nose en France, deux ans d’étude),
je n’ai jamais réussi à faire ça et je
n’ai jamais vu de mes yeux quel-
qu’un le faire. Mais pourquoi pas !
C’est une induction très longue,
mais c’est tout a fait possible…

C’est peut-être un surdoué de l’hyp-
nose ! »
Pour le docteur, l’état d’hypnose
est bien quelque chose d’accessible.
« On peut, en quelques minutes, pla-
cer quelqu’un en état hypnotique,
même debout. Chacun d’entre nous
se met, sans le savoir, en hypnose
toutes les cinquante minutes à peu
près. On peut repérer dans une assis-
tance une personne qui sait lâcher
prise très rapidement. Et souvent,
les hypnotiseurs qu’on dit "de foire"
savent repérer ces sujets. » Pour
autant, selon le médecin, « on ne
peut pas hypnotiser n’importe
qui ».

Fascinée par « la démarche et la
marche du cerveau », Françoise Bar
aide, dans son cabinet, ses patients
à lutter contre une addiction, des
angoisses ou une phobie. L’acte
d’hypnotiser n’est pas anodin :
« N’importe qui peut s’installer hyp-
nothérapeute. Mais il faut savoir
qu’il y a des gens qu’il ne faut pas
hypnotiser, comme les schizophrè-
nes. On ne leur rend pas service. On
aggrave même les troubles. Et ça, il
faut quand même être médecin pour
le savoir. » L’hypnose est une
science qui induit une responsabi-
lité. À la Pitié-Salpêtrière, la forma-
tion comporte un volet « éthi-
que ». � S. CH.

Les rues du centre-ville, terrain de jeu
d’une équipe d’apprentis hypnotiseurs
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Dans la rue, certains sujets sont particulièrement réceptifs aux suggestions de Mickaël.
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