
 
 

L’HYPNOSE SPORTIVE 

L'ENTRAINEMENT MENTAL 
L'état hypnotique sportif ou l’état de « flow » …. Un succès garanti ! 

AMELIORER LA PERFOMANCE SPORTIVE : développer ses ressources 
internes ! 

En hypnose il est possible d'accéder à un état de concentration idéal pour développer des 

nouvelles capacités. Dans ce sens, l'hypnose s'avère efficace pour améliorer les 

performances sportives. L'utilisation des techniques de préparation mentale permettent à 

l'athlète d'augmenter la perception sensorielle et le contrôle musculaire. Ainsi il est 

possible de faire un travail sur la douleur pour les athlètes qui font de grands efforts, sur 

le blocage inconscient, ou après une blessure qui empêche le dépassement de soi, le 

succès. Les suites de ce traumatisme peuvent mettre en péril une carrière. Le contrôle 

des émotions est un facteur important. Un excès de colère, la peur, une émotion mal 

maitrisée ou un surplus d'anxiété sont des facteurs menant à l'échec. Quand l'efficacité 

n'est pas de rigueur prenez le temps de faire un travail sur les valeurs. 

Le programme de formation, sur le modèle de base d’hypnoses appliquées à l’amélioration de 
technique sportive commence par le développement hypno-progressif avec : de la relaxation 
musculaire et mentale ; l’IMR (salle mentale interne en auto-hypnose) et récupération (repos 
actif et qualité du sommeil) des différentes utilisations de l’IMR dans les applications quotidiennes. 
Capter le flux des compétitions passées et conditionner le flow aux automatismes. Programmé le 
cerveau et le corps (automatisme). Vous pouvez poursuivre la course parfaite dans votre esprit. 
L’utilisation de déclencheurs mentaux pour entrer dans un état concentré et ciblé. Une bonne 
relation et une bonne communication entre l'esprit et le corps par des images mentales, par 
exemple : des déclencheurs et des poussées. Développer les méthodes d'entraînement pratiques 
et appliquer les critères du « Flow » pour l’excellence sportive. Auteur Christine BARBARIT 
 
 

 

 

 

 

#Hypnose du sport 
#motivation #performance #puissance #préparation #d'entraînement #force 
#mentalité #élevé #sportive #gagnant #compétition #confiance 
#accompagnement #maîtrise de soi #absence de douleur #contrôle mental 
#stress #limite #visualisation #respiration #conscience #inconscient 
#technique #répétition #transformation #résistance #optimisation 
#enthousiasme #optimisme #action #mécanisation # #pas de peur #estime 
de soi #pas de fatigue #d'effort #ne pas arrêter #l'exercice #travail dur 
#croire en soi #passion #attitude #autohypnose #l’entraînement mental 
#programmation sportive #se reposer #sommeil #transe #gestion du stress 
#automatisation #effets post hypnotique #l’état de flow #l’état hypnotique 
sportif #bien-être #l’état d’alerte #shs #hypnose médicale et intégrative  

  

L’état HYPNOTIQUE SPORTIVE 
L’importance de l'entraînement à 
l'hypnose sportive pour des 
performances optimales et dans la quête 
de l'excellence va vous aider : 
 
 -Diminuer les niveaux de tension de base  
 -L'apprentissage de la récupération pour 
  prévenir les effets négatifs  
  du surentraînement ou du stress  
  négatif conduisant à l'épuisement  
  professionnel.  
 -Apprendre à créer l’état de conscience  
  modifié sportif  
 -Augmentation de la tolérance à la   
  douleur 
 -Amélioration des capacités  
  neurologiques et sensori-motrices 
 -Améliorer l'entraînement sportif  
  physique-technique et coordinateur. 
 -Amélioration et renforcement des   
  capacités physiques.  
- Etc. 

HYPNOPROGRESSIVE 
-Préparer pour une compétition sportive.  

-Retrouvez sa confiance.  

-Reprenez le contrôle mental.  

-Motivation et stratégies de motivation pour  

  l‘entrainement  

-Techniques de visualisation.                           

-Contrôle de la douleur et là fatigue.                                                  

-Optimise la performance.                      

-Contrôle de l'anxiété.  

-Techniques de relaxation visualisation du  

  geste sportif.  

- Exercices éducatifs -correctifs.  

-Tolérance à la frustration. 

 
  
L’HYPNOSE SPORTIVE (SH) est une 
forme d’hypnose d’alerte définie par des 
procédures d’entrainement mental 
basées sur 3 techniques combinées : 

- l’hypnose yeux ouverts, 

- l’hypnose traditionnelle avec les yeux fermés 

- l’autohypnose. 

LA TECHNIQUE DE L'HYPNOSE MEDICALE 
ADAPTEE A LA SPECIFICITE DE CHAQUE 
SPORT : 

• Sports Collectifs  

• Sports Individuels 

CONTACT :  Christine BARBARIT 

Tél :06 22 17 85 10 – PÔLE MEDICALE 

15 rue Des Statices  

Port La Nouvelle / 11210 

 
 

HYPNOSE MEDICAL ET INTEGRATIVE  
  HYPNOSE DU SPORT : L’ETAT HYPNOTIQUE SPORTIF  

L'entraînement Mental est aujourd'hui très utilisé dans le monde du sport. Par 
l'hypnose sportive (HS), il est possible de produire l'état Hypnotique 
Sportif (SHS), ou l’état de « Flow », une forme d'hypnose d'alerte.  

L’état Hypnotique Sportif a également pour but de permettre à un utilisateur 
d'initier et de produire des effets post-hypnotiques spécifiques. Ces effets 
sont conçus pour améliorer les performances et le bien-être du sportif en tant 
qu’athlète. 

ENTRAINEMENT A LA PREPARATION MENTALE DANS LE SPORT 
L'état hypnotique dans le sport est possible à réaliser !  
Auteur : Christine Barbarit. 

Vous pouvez atteindre, améliorer et optimiser les performances physiques et 
mentales de l'entraînement quotidien et pendant la compétition, en exerçant 
et en promouvant l’état Hypnotique Sportif qui se produit dans un état de 
« Flow », en atteignant un état de conscience différent, alternatif, qui 
augmente les résultats malgré un effort réduit (efficacité détendue). 
 
 

 

 



 


