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Au jardin de l’État, hier, le public était invité à découvrir l’hypnose de rue.
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LA PHOTO DU JOUR

Le temps d’un mariage, le front de mer de Saint-Pierre a fait un saut dans le temps, hier. (Photo Jean-Claude Feing)
SÉANCES DE « STREET-HYPNOSE » AU JARDIN DE L’ÉTAT, HIER

Tours avec l’inconscient

Hier après-midi, durant

quelques instants, Yoann a cru
s’appeler Nicolas ; ému, il est
allé serrer la main de la chan-
teuse américaine Lana Del Rey,
qu’il pensait reconnaître dans
l’assistance ; médusé, il a décou-
vert qu’il s’était téléporté à
quelques mètres de l’endroit où
il se tenait.

Yoann s’est aussi avéré inca-
pable de retrouver, parmi trois
cartes à jouer qu’on déplaçait
lentement, face cachée, sous ses
yeux, la seule carte noire. On la
lui avait pourtant bien montrée
au départ.

Quand
l’inconscient
prend le pas

sur la conscience

Un moment, en chaussant de
banales lunettes de soleil, il a
cru voir le public tout nu autour
de lui. Mais son sourire est vite
devenu gêné quand, l’instant
d’après, c’est lui qui s’est imagi-
né dans le plus simple appareil
devant tout le monde...

Chaque séquence n’a duré
que quelques secondes, le
temps qu’y mette fin, d’un cla-
quement de doigts, l’homme qui
les provoquait : un « hypnoti-
seur de rue ». Ni thérapeutique
ni médicale, l’hypnose de rue se
distingue de l’hypnose de scène
en ce sens qu’«elle n’est pas
faite pour le spectateur mais
pour le volontaire », à savoir la
personne qui accepte de se prê-
ter au jeu, explique Thomas Ar-
cens. Le but, c’est que celui-ci
découvre une autre partie de
lui-même »

Thomas, tout récemment en-
core journaliste au Quotidien, et
son compère Karl Revol, aide-
soignant de profession, ont dé-
couvert « Street Hypnose » au-
près de son fondateur (en 2008),
Jean-Emmanuel Combe, un Tou-
lousain.

« L’hypnose,, résume-t-il, c’est
quand l’inconscient prend le pas
sur la conscience. C’est un état
naturel. Cela arrive tous les
jours, par exemple quand tu
cherches les clés qui sont devant
tes yeux ou quand tu conduis.».

En quelques jours de forma-
tion à Toulouse, Thomas, tout
comme Karl, a appris les tech-
niques de Street Hypnose – à la
portée de tous, insiste-t-il. « On
n’a pas de don ou de pouvoir
particulier. » Il assure pratiquer
« uniquement pour le fun»: le
plaisir de voir les gens «sortir de
là avec un grand sourire jus-
qu’aux oreilles ». Avant toute
séance, il commence par démys-
tifier l’hypnose, combattre les
idées reçues. Ainsi, « on ne dort
jamais sous hypnose, et on ne
prend jamais le contrôle des
gens », souligne-t-il. Il a signé
une charte dans laquelle il est
expliqué que « Street Hypnose
place la dignité de la personne
au-dessus de toute autre consi-

Quand l’inconscient prend le p
dération ». Une séance com-
mence par des mouvements « i-
déo-moteurs » (par exemple, un
bras qui se lève tout seul); elle se
poursuit par la catalepsie (des
membres qui se figent, les pieds
qui restent collés au sol...) puis
l’amnésie (on oublie son propre
prénom, ou un chiffre quand on
compte...). Catalepsie et amné-
sie peuvent elles-mêmes se com-
biner dans une étape suivante.
L’hypnose ne marche cepen-

ur la conscience. (Photo David
dant pas pour tout le monde,
reconnaît Thomas. « Il y a des
gens résistants, parce qu’ils ne
savent pas ce qu’on attend
d’eux. » Selon Didier Revol, père
de Karl et lui aussi hypnotiseur
de rue, si femmes et hommes
sont à égalité devant l’hypnose,
les jeunes sont plus réceptifs
que les vieux. Lui-même, s’il
hypnotise facilement son fils,
avoue être « résistant » dans
l’autre sens.
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