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4 N E W  F A C E 

L’AN GE (LI C A) D E FE U
Compositrice et interprète portoricaine, Angélica 

Negrón met en œuvre sa grande culture musicale 

pour composer le premier opéra inclusif  

et dépoussiérer le genre.

4 C I N É

L O S T  I N  T R A N S L A T I O N

ARIELLE DOMBASLE
« J’essaye d’amadouer mes démons, 

mais je les laisse s’échapper dans 
ma vie d’artiste. » 

Paris Match

CÉLINE DION
« Depuis mon enfance, je bosse, je fais  

ce que j’aime. Mais maintenant je bosse,  
je fais ce que j’aime, et je m’amuse aussi. »

BFM TV

ARY ABITTAN
« La vie de couple,  

je n’ai pas encore trouvé 
le bon mode d’emploi. » 

Télé Star

D A N S  L A  B O U C H E  D E . . .

GB
Le

t o u t e s  l e s  n e w s  i n d i s p e n s a b l e s  q u ’ o n  n e  s a v a i t  p a s  o ù  m e t t r e

C H I M E R A

2019 : Angélica pousse 
son envie de démocratie musicale 
encore plus loin avec Chimera, un 

opéra interprété en playback par trois 
drag-queens (dont la très jeune Desmond is 

Amazing et Alexis Michelle, vue dans RuPaul’s 
Drag Race), en partie financé par le National 

Sawdust, un organisme qui veille au 
développement de la musique classique. Le 

pitch ? Chimera, allégorie des 
complexités de l’identité, est en fait 

un seul personnage dont chaque 
queen incarne une 

facette.

◆  PAR PIERRE D’ALMEIDA AVEC PAULINE BRULEZ ET DÉBORAH MALET. 

P R O D I G E

Originaire de Puerto Rico où 
elle grandit dans les années 80, 

Angélica y découvre la musique et 
s’inscrit très tôt au Conservatoire le plus 

proche pour y apprendre le piano et le 
violon. Elle finit par mettre la musique au 

cœur de ses études et achève un master en 
composition musicale à l’université de 

New York en 2008. Depuis, elle compose 
des morceaux pour des jouets, des 

orchestres classiques ou encore 
pour des documentaires.

5 C U L T U R E

C O B A ( Y E )  L I B R E
Depuis que vous avez testé toutes les fins possibles  

de Bandersnatch, vous attendez qu’une force mystique s’empare  

de votre destin à vous aussi. Trois manières de jouer le cobaye :

C H E F F E 
D ’ O R C H E S T R E

Sa grande passion ? Rendre  
la musique accessible à tous.  

En parallèle de sa résidence au sein de 
l’orchestre philharmonique d’Orlando et de 
son travail de compositrice, Angélica opère 
comme prof au sein des programmes pour 

très jeunes compositeurs de l’orchestre 
philharmonique de New York, du Lincoln 

Center Education et du programme 
Acopladitos, celui qu’elle a 

cofondé en 2013.

CONCERT SOUS 

HYPNOSE Histoire  

de prouver que  

l’état de transe  

n’est pas la propriété  

de la musique 

techno, le 

saxophoniste 

Geoffrey Secco  

fait entrer son  

public en hypnose 

ericksonienne  

avant de le faire 

voyager grâce à son 

jazz euphorisant. 

Les 15 février  

et 15 mars au Flow 

Paris, Paris-5e.

DAU Suite d’une 

expérience débutée  

en 2009 où les 

participant.e.s 

étaient observé.e.s 

façon Truman Show 

version Union 

soviétique, DAU 

s’installe 24h/24  

à Paris jusqu’au 

17 février. Lors de la 

résa, 22 questions à 

choix multiples pour 

dessiner son « profil 

psychométrique », 

qui décidera de ce 

que vous verrez…  

ou pas.  

À réserver sur dau.com

THE SPINNER  

Que ce soit pour 

convaincre vos 

parents d’adopter  

un chien ou votre 

partenaire de vous 

épouser, le site  

The Spinner propose 

de disséminer 

progressivement  

des articles servant 

votre cause dans le fil 

d’actualité Facebook 

de votre cobaye.  

Le prix pour un 

lavage de cerveau 

2.0 ? 29 dollars.  

thespinner.net

Furax que dans son Roma (dispo sur Netflix et multi-récompensé aux Golden 

Globes), l’espagnol mexicain ait été sous-titré en castillan pour les publics de la 

péninsule ibérique, Alfonso Cuarón tweetait mi-janvier qu’on ne se serait jamais 

permis de jouer avec le boulot d’Almodóvar comme ça. Ben en fait si, comme 

l’explique Jorge Diaz-Cintas, professeur au département de traduction de University 

College London et spécialiste des traductions audio-visuelles. « C’est plutôt commun, 

lorsque la langue est un peu cryptique, ou que le son n’est pas excellent, de sous-titrer 

un dialogue. Ça arrive régulièrement avec des films britanniques distribués aux US. Ce 

qui change avec Roma, c’est que l’espagnol du Mexique a été modifié en un espagnol 

d’Espagne dans la transcription des répliques. Mais il y a plein d’autres exemples.  

La Perdición de los hombres, un film mexicain d’Arturo Ripstein (2000), a été traduit 

en espagnol et les sous-titres modifiés pour paraître plus attrayants au public 

espagnol. Pareil pour Volver d’Almodóvar, dont les sous-titres ont été changés en un 

espagnol plus neutre pour être distribué en Amérique du Nord. Au final, c’est souvent 

une décision financière de rendre un film accessible au plus grand nombre qui prime. 

Parfois, ça cause plus de problèmes que ça n’en règle, puisque la langue est un sujet 

sensible, et souvent un reflet des relations de pouvoir qui existent dans la société. »

janvier 2019
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14 SANTÉ  PSYCHOLOGIE

Car c’est là le paradoxe de l’hyp-
nose : certaines images new age, 
magiques qui l’entourent pour-
raient laisser croire à une méthode 
fumeuse, alors qu’elle est en vérité 
un outil très concret.

Même quand le patient consulte 
pour des difficultés psychiques ?
Oui, même quand les patients 
n’amènent pas de douleurs somati-
ques, même quand on est appa-
remment dans le psychique « pur ».
Vous remarquerez que la dépres-
sion donne l’impression d’un gros 
poids sur les épaules et que la crise 
de panique est accompagnée de 
palpitations cardiaques… Quant 
aux schizophrènes, ils témoignent 
de leur impression de morcelle-
ment corporel. L’hypnose, grâce 
au recours à l’imaginaire et à la 
sensorialité qu’elle suscite, permet 
des transformations tangibles dans 
le corps et la vie quotidienne.

Pourquoi véhiculait-elle jusque-là 
des images plutôt négatives ?
Technique basée sur la suggestion, 
aussi effrayante que fascinante, 
l’hypnose renvoyait aux magi-
ciens. Désormais, j’encourage les 
patients à poser les questions de 
fond aux praticiens qu’ils rencon-
trent et, première démarche, ils 
doivent consulter d’abord, selon 

PASCALE SENK 

 CONSCIENCE  Près de trois cents person-
nes assises dans une salle de concert, les 
yeux fermés, le corps détendu et explo-
rant en état modifié de conscience les 
grandes « intentions » de leur vie, les 
obstacles à franchir, les rencontres à ve-
nir ? Telle est l’aventure intérieure que 
proposent le saxophoniste Geoffrey Secco
et ses musiciens, alternant pendant une 
heure de spectacle un excellent jazz at-
mosphérique et des suggestions au pu-
blic. Ses « concerts sous hypnose »* of-
frent une réelle expérience de visua-
lisation, un moment « à part », de grande
qualité.

La formule séduit d’ailleurs les Pari-
siens. « J’ai commencé dans des salles de 
120 personnes, aujourd’hui c’est à chaque 
fois 300 personnes, se félicite le musicien 
et hypno-praticien. Certaines reviennent 
deux ou trois fois, pour affiner leur visuali-
sation ou explorer un nouvel objectif. »

Cet actuel engouement pour l’état
hypnotique et ses bienfaits est puissant et 
traverse différents domaines : médecine, 
chirurgie, art, coaching d’entreprise, 
préparation sportive… « Il faut cependant 
distinguer l’hypnose ciblée travaillant sur 
un symptôme de celle qui, utilisée comme 
dans ce type de concert, proche de la tran-
se, est un chemin vers l’intériorité. Il nous 
aide à plonger dans notre vie inconsciente 
peuplée de symboles, d’animaux, d’images 
archétypales, précise la psychiatre et 
hypno-thérapeute Manuella Von Stra-
chwitz. Ainsi, elle nous permet de nous re-
lier à des parts inconnues de nous-mêmes 
et auxquelles nous avons de moins en 
moins accès. » 

Un « trésor » inégalable 
C’est d’ailleurs là une des raisons majeu-
res de l’intérêt pour l’hypnose, selon la 
psychiatre auteur d’un Abécédaire de la 
rêverie (Éd. Albin Michel) qui révèle 
combien ces états modifiés de conscience 
forment un « trésor » inégalable et tou-
jours à notre disposition : « S’y relier nous 
permet d’accéder à notre liberté, à nous 
affranchir de schémas familiaux, culturels, 
économiques… Et d’une société où quanti-
fication et algorithmes prévalent. »

Ces ressources vivent dans notre in-
conscient, un inconscient assez différent 
de celui théorisé par Freud pour les 
hypno-thérapeutes, mais qui lui aussi ne 
connaît ni le temps ni l’espace. Il peut 
nous faire vivre au présent ce que nous 
souhaiterions voir advenir dans notre fu-
tur et revisiter le passé jusqu’à, si nous le 
voulons, en modifier ses impacts sur no-
tre vie émotionnelle. « Cette part de nous 
échappe à toute évaluation, estime Ma-
nuella Von Strachwitz, et libère la singu-
larité de chacun. »

Une singularité qui a pour corollaire
l’autonomie. Désormais, les patients ne 
se soumettent pas seulement au protoco-
le des séances chez un hypno-thérapeu-
te. Ils sont prêts à apprendre et pratiquer 
l’auto–hypnose chez eux. « Depuis une 
dizaine d’années, poussés par la nécessité 
d’aller voir d’autres médecines que l’allo-
pathique, incités par le boom médiatique 

des approches antistress (relaxation, mé-
ditation…), ils sont de plus en plus nom-
breux à vouloir vivre une forme d’explora-
tion de soi », affirme le Dr Philippe Pen-
calet, auteur d’un guide Hypnose et auto-
hypnose avec des exercices à faire soi-
même (Éd. Albin Michel). « Ils décou-
vrent alors combien l’hypnose est moins 
passive que ces autres approches, mais 
permet de mettre à jour des intentions et 
d’accomplir ces objectifs. » 

C’est parce qu’il a expérimenté sur lui-
même ces apports que le musicien Goef-
frey Secco souhaite les faire connaître. 
« Ma rencontre avec l’auto-hypnose m’a 

Antoine Bioy est professeur d’uni-
versité en psychologie (Paris VIII), 
docteur en psychopathologie et 
responsable scientifique du centre 
de formation et d’étude en hyp-
nose Ipnosia (www.ipnosia.fr). Il 
vient de publier (avec le Dr Marie-
Élisabeth Faymonville) La Révolu-
tion de l’hypnose (Dunod).

LE FIGARO. - Comment était 
considérée l’hypnose quand 
vous avez commencé à vous 
y intéresser ?
Antoine BIOY. - Quand j’ai fait
mes études de psychologie, elle
n’était pas enseignée. Lorsque je
posais des questions sur cette
technique à mes profs de fac, ils
me suggéraient de relire Freud !
Pendant l’adolescence, j’avais été
frappé par un livre qui s’appelait
ABC de l’hypnose, auquel je n’ai
rien compris mais dont le conte-
nu m’intriguait. Et à la fin de mes
études, comme je n’avais pas de
réponse à mes questions, je m’y
suis formé. Ce n’est qu’en 1995,
avec la neuro-imagerie démon-
trant l’état hypnotique, que les
soignants ont commencé à ac-
cepter cette approche comme
scientifique. 

Qu’est-ce qui vous semble 
particulièrement remarquable 

dans cette approche ?
J’ai eu une révélation quand je tra-
vaillais à la fois en addictologie et 
dans un centre de prise en charge 
de la douleur et des soins palliatifs. 
J’ai mesuré combien les patients en 
souffrance parvenaient à s’accapa-
rer cet outil de l’hypnose si propice 
au lien corps-esprit. Chez les mé-
decins, ils avaient l’habitude d’une 

prise en charge corporelle. Chez les
« psys », c’était la vie mentale qui 
primait. Là, avec moi, ils pouvaient
parler de leur ressenti corporel et 
nous trouvions enfin un langage 
commun. Nous partions toujours 
des sensations et du concret pour 
aboutir aux incidences psychiques. 

Après la 
cancérologie, où 
elle améliore la qualité 
de vie des malades, 
l’hypnose offre de 
grands espoirs pour les 
malades d’Alzheimer, 
de maladies 
neurologiques, 
et les personnes âgées 
en général

leur problème, des médecins ou 
des psychologues capables de po-
ser un diagnostic. Par exemple, en 
cas d’insomnie, il faudra se de-
mander s’il s’agit d’un dérègle-
ment hormonal, ou des rythmes 
circadiens, ou d’une dépression. 

Quels sont les risques de dérive 
la concernant, selon vous ?
Celui que je viens d’évoquer, 
d’abord : le fait de choisir l’hyp-
nose trop rapidement, sans avoir 
eu de réel diagnostic ; ensuite, 
l’engouement est tel aujourd’hui 
qu’on applique l’hypnose partout, 
« à toutes les sauces ». Or cette 
approche peut subir le même sort 
que la méditation actuellement, 
un risque de dénaturation : être 
partout, c’est en réalité n’être 
nulle part.

Et les prospectives les plus 
réjouissantes ?
Dans ses applications médicales, 
l’hypnose ne va pas cesser de se 
développer. Après la cancérolo-
gie, où elle améliore la qualité de 
vie des malades, la récession de la 
douleur, elle offre aujourd’hui de 
grands espoirs pour les malades 
d’Alzheimer, de maladies neuro-
logiques, et les personnes âgées en 
général.  ■

PROPOS RECUEILLIS PAR P. S.

été transmise par mon professeur de saxo-
phone au Conservatoire. Il me suggérait de 
visualiser mes prestations avant chaque 
audition, se souvient-il. Je me préparais 
mentalement ainsi, dix, vingt, cent fois, en 
visualisant chaque détail : ma position sur 
scène, la hauteur du pupitre, ma manière 
de regarder le public… Peu à peu, en tra-
vaillant sur les petites erreurs repérées 
dans chaque visualisation, j’ai affiné mes 
prestations. Et un jour, j’ai réussi une audi-
tion semblable point par point à tout ce que 
j’avais imaginé en état d’auto-hypnose ! »

À ceux qui doutent encore, Philippe
Pencalet, en neurochirurgien qui la pra-
tique au bloc opératoire, invoque la puis-
sance des anesthésies sous hypnose qui 
« n’ont rien d’un placebo » et ses patients 
qui, après leur opération, s’emparant de 
la technique pour maîtriser migraines 
chroniques, douleurs de dos ou insomnie,
« voient leur vie globale changer ». 

« Attention aussi à ce que la pratique de
l’auto-hypnose ne serve pas à nous aider à 
endurer indéfiniment des situations non 
endurables », rappelle Manuella Von 
Strachwitz. Il importe de se demander de 
temps à autre : « Ces séances me font-el-
les davantage courber l’échine ou me don-
nent-elles de l’énergie et de la liberté ? » ■

* Prochain concert le 11 décembre à 20 h 
au FLOW, 4, port des Invalides, 
75007 Paris. info@flow-paris.com

 
Depuis une dizaine 

d’années, poussés par 

la nécessité d’aller voir

d’autres médecines que 

l’allopathique, incités par

le boom médiatique 

des approches antistress, 

les patients sont de plus 

en plus nombreux à 

vouloir vivre une forme 

d’exploration de soi

DR PHILIPPE PENCALET, NEUROCHIRURGIEN 

ANTOINE 

BIOY 

Docteur 
en psychopathologie 

« L’histoire de la médecine se confond 
avec celle de la douleur, celle-ci étant 
généralement interprétée comme le signal 
initial et majeur d’une pathologie et 
de son aggravation. » Pourtant, « il y a 
autant de douleurs que d’individus qui 
souffrent », nous expliquent 
trois spécialistes, un neurobiologiste,
un médecin de la douleur et un 
anthropologue, dans L’Homme 
douloureux. Pour eux, ne prendre
en charge que le côté « mécanistique » 
de la douleur est largement insuffisant. 
Près de 20 % des Européens souffrent 
de douleurs chroniques, la plupart 
depuis plus de cinq ans et certains 
depuis plus de vingt ans. Et pour 21 % 
d’entre eux, ces douleurs chroniques 
empêchent de travailler. Pour nos trois 
auteurs, l’approche médicale classique, 

bio-organique, conduit à un échec 
de la prise en charge de la douleur 
chronique. Avec ses dérives, comme 
la forte augmentation des décès par 
overdose suite à l’utilisation 
d’antalgiques opioïdes à visée 
thérapeutique notée aux États-Unis. 
Guy Simonnet, membre de l’Institut de 
neurosciences cognitives et intégratives 
d’Aquitaine du CNRS, a développé des 
stratégies thérapeutiques innovantes, 
dont une thérapie nutritionnelle. 
Bernard Laurent est professeur de 
neurologie à l’université de Saint-
Étienne, membre de l’équipe Inserm 
NeuroPain, qui étudie les réponses 
cérébrales à la douleur chez l’homme. 
Et David Le Breton est professeur de 
sociologie à l’université de Strasbourg 
et auteur de plusieurs ouvrages sur 

l’anthropologie de la douleur. 
« Que deviendrait une société privée 
de toute douleur par une manipulation 
génétique ou une parade 
pharmacologique préventive absolue », 
se demandent les auteurs. Réponse, 
« ce serait vraisemblablement un 
handicap rédhibitoire ». Outre le fait 
que cela entraîne un risque important 
de blessures ou de non-détection de 
maladies, les exemples existants 
montrent que la douleur est aussi 

« une base de l’empathie et du lien 
social ». Et « la douleur aiguë est avant 
tout un signal indispensable à la survie 
devant un changement ». Et ce grâce 
à la nociception, le système sensoriel 
à l’origine du message nerveux qui 
provoque la douleur, et aux 
nocicepteurs, « présents au niveau 
de tous nos tissus, qui auscultent sans 
relâche et de manière méticuleuse 
l’ensemble de notre corps ». Il est 
important de savoir, pourtant, que 
« le biologique n’est pas le dernier mot 
de la douleur ». C’est pour cela qu’il faut 
distinguer la « douleur », nociceptive, 
de la « souffrance », ouverte sur les 
affects. Et c’est là qu’interviennent des 
facteurs comme l’histoire personnelle 
ou les appartenances culturelles. 
Nos auteurs rappellent ainsi que René 

Leriche, chirurgien pendant la Première 
Guerre, observe dans les tranchées 
« combien les appartenances culturelles 
interfèrent avec l’expérience de la 
douleur ». Celle-ci constitue encore 
un domaine de recherche riche et 
fécond. Ainsi de l’imagerie médicale, 
qui apporte beaucoup de données mais 
soulève aussi de nombreuses questions, 
comme le lien entre douleur physique 
et douleur sociale… 
Un livre clair, riche 
et passionnant.

L’HOMME 

DOULOUREUX

Guy Simonnet, Bernard 
Lauret, David Le Breton. 
Éd. Odile Jacob. 
24,90 €

PAR JEAN-LUC NOTHIAS

jlnothias@lefigaro.fr

LE PLAISIR 
DES LIVRES

novembre 2018

http://www.lefigaro.fr/sciences/2018/11/09/01008-20181109ARTFIG00308-medecine-chirurgie-le-succes-insolent-de-l-hypnose-en-france.php
http://www.lefigaro.fr/sciences/2018/11/09/01008-20181109ARTFIG00308-medecine-chirurgie-le-succes-insolent-de-l-hypnose-en-france.php
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Vous vous intéressiez à la musique et 
à l’hypnose. Comment vous est venue 
l’idée de lier les deux ?

J’y ai pensé lors d’une tournée. Je jouais 
mes compos avec mon groupe, des 
musiques inspirées des éléments de la 
nature lors d’un road trip en Australie*. J’ai 
tout de suite constaté que ma musique 
mêlée à l’évocation de mon périple 
australien permettait au public de rentrer 
profondément dans un voyage intérieur, 
un état proche de l’hypnose ! Alors j’ai 

eu envie d’aller plus loin en invitant un 
hypnothérapeute sur scène. Maintenant, 
je maîtrise bien ce domaine mais je reste 
avant tout un musicien : avec mon groupe 
on aime la performance et l’interaction 
avec le public, même s’il est dans sa bulle, 
on ne joue pas des bols tibétains !

Justement, que se passe-t-il lors de vos 
concerts ?

L’hypnose permet d’accéder à des 
ressources inconscientes. Elle redonne du 

choix là où le conscient n’en avait plus. 
J’ai envie de partager cela avec le public 
car l’hypnose m’a beaucoup aidé. Je me 
suis intéressé aux états de consciences 
modifiés, car j’en vis naturellement avec 
la musique ou les éléments, alors je suis 
parti au Pérou rencontrer Jacques Mabit, 
un psychiatre chaman. Cette expérience 
a fortement inspiré mes concerts sous 
hypnose dans lesquels je guide le 
public dans les éléments de la nature. 
Par exemple, le Feu dans le Taoisme est 
associé à la joie, la saison de l’été, l’organe 
du coeur. Les spectateurs vont pouvoir 
visiter la conscience de cet élément qui vit 
en eux,  ils vont s’y connecter à travers leur 
sens et non leur mental, pour découvrir le 
message de leur inconscient: écouter leur 
désir profond, découvrir des ressources, 
dépasser des limites… Ce voyage 
hypnotique devient initiatique.

Quel regard portez-vous sur l’hypnose 
aujourd’hui ?

Depuis quelques années la Science 
s’intéresse à la Conscience, et ouvre 
des perspectives fabuleuses sur la 
compréhension des états de conscience 
modifiés, leur utilisation et leur 
démocratisation auprès du grand public. 
Ainsi l’hypnose peut se défaire de sa 
réputation sulfureuse de manipulation 
entretenues par les hypnotiseurs de 
spectacle, pour se révéler au plus grand 
nombre comme un outil puissant de 
changement et d’évolution. Ça me réjouit 
car c’est sous aspect que j’ai envie de la 
partager !

Propos recueillis par Laura Berlioz

Concert 
sous hypnose

Geoffrey Secco

Oubliez les “Suivez-mon doigt du regard” ou autres “Vos paupières sont lourdes…” ; l’hypnose ne 
résulte pas uniquement des ordres d’un thérapeute. Elle se fait aussi par la musique. C’est ce que 
montre Geoffrey Secco. Un musicien devenu adepte de cette discipline. Par l’auto-hypnose, il a 
appris la clarinette, en seulement 15 jours. Après avoir joué pour Patricia Kaas, Charles Aznavour 
ou encore Pascal Obispo, il présente son “Concert Sous Hypnose”. Un véritable voyage chamanique.

INTERVIEW

*Album sorti en 2016 : 
ELEMENT OF SUN.

novembre 2018
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Combien de fois rêve-t-on en une nuit�?
Entre quatre et six fois, selon le nombre d’heures passées à dormir, bien  
sûr. Si certaines personnes ont l’impression de ne jamais faire de rêves,  
c’est qu’au réveil 95 à 99 % de nos songes sont oubliés�!

3 livres qui  
font du bien

La musique adoucit les mœurs », dit le 
proverbe. Elle peut aussi adoucir l’hu-

meur et même nous faire vivre un voyage 
intérieur… C’est ce que propose le com-
positeur et saxophoniste Geoffrey Secco, 
qui a décidé de convier sur scène, en plus 
de ses musiciens, un hypnothérapeute. 
Avant chaque morceau, le public, yeux 
fermés, est d’abord bercé et relaxé par la 

voix de l’hypnothérapeute, puis transporté 
par les sons des instruments du musicien. 
Qu’on soit réceptif ou non à l’hypnose, les 
sensations sont décuplées et on sort hy-
perdétendu de cette aventure avec, pour 
certains, des images de rêves ou des souve-
nirs plein la tête. Une expérience de bien-
être originale et unique !
Plus d’infos sur www.geoffreysecco.com.

UN CONCERT SOUS HYPNOSE
Inspirez… expirez…

En se fondant sur des études 
médicales et scientifiques,  
l’auteur a sélectionné dix tech-
niques de respirations qui ont 
fait leurs preuves pour soulager  
de nombreux maux, petits et 
grands. Chaque respiration  
est décrite en détail et illustrée 
par des schémas explicites.  
Un tableau répertorie les  

différentes techniques à privilégier en 
fonction de son problème de santé.
« 10 respirations thérapeutiques au 
service de votre santé », Jean-Marie 
Defossez, éd. Jouvence, 14,90 €.

En se fondant sur des études 
médicales et scientifiques, 
l’auteur a sélectionné dix tech
niques de respirations qui ont 
fait leurs preuves pour soulager 
de nombreux maux, petits et 
grands. Chaque respiration 
est décrite en détail et illustrée 
par des schémas explicites. 
Un tableau répertorie les 

Lâchez prise�!
Destiné aux « hyperpenseurs », 
ce livre donne toutes les clés 
pour arrêter de constamment : 
se faire du souci pour les  
autres, ressasser, s’inquiéter  
de ne pas réussir, avoir  
peur de déplaire… Bref, cesser 
de se prendre la tête�! Pour 
libérer son cerveau de l’anxiété 

et des pensées parasites, des conseils,  
témoignages et exercices efficaces.
« J’arrête de trop penser »,  
Béatrice Lorant, éd. Leduc.s, 6 €.

Destiné aux « hyperpenseurs », 
ce livre donne toutes les clés 
pour arrêter de constamment : 
se faire du souci pour les 
autres, ressasser, s’inquiéter 
de ne pas réussir, avoir 
peur de déplaire… Bref, cesser 
de se prendre la tête�! Pour 
libérer son cerveau de l’anxiété 

et des pensées parasites, des conseils, 

Adoptez la zen attitude
Parce qu’on n’a pas toujours le 
temps de s’occuper de soi,  
ce livre propose des exercices et 
astuces pour se relaxer facile-
ment et en seulement quelques 
minutes. Pour chaque situation 
stressante, une solution  
est proposée. Un chapitre est 
dédié à la nutrition pour 

apprendre à s’alimenter sainement  
et éviter de se jeter sur du sucre  
à la moindre émotion négative.
« Se relaxer en 5 minutes par jour », 
Estelle Pouchelon, éd. Leduc.s, 6 €.

Parce qu’on n’a pas toujours le 
temps de s’occuper de soi, 
ce livre propose des exercices et 
astuces pour se relaxer facile
ment et en seulement quelques 
minutes. Pour chaque situation 
stressante, une solution 
est proposée. Un chapitre est 
dédié à la nutrition pour 

apprendre à s’alimenter sainement 

Panoplies pour athlètes en herbe
Parce que le sport est 
aussi important pour  
la santé des enfants que 
pour celle des parents,  
la marque Kalenji pro-
pose d’équiper les jeunes  
sportifs comme s’ils 

étaient grands�! Testés par 
des athlètes âgés de 6  
à 14 ans, les vêtements et 
chaussures répondent 
ainsi aux besoins et goûts 
esthétiques des futures 
graines de champions. 

Confortables et tech-
niques, les matières 
évacuent la transpiration 
et les baskets sont  
souples et dotées d’un 
bon amorti. Le tout à  
des prix très raisonnables�!

Tee-shirt, short ou corsaire, 
14,99 €, et baskets,  
29,99 €, Kiprun, Kalenji. 
www.decathlon.com.
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J'ai testé… 

Assister à un concert sous hypnose :  

expérience manipulatrice ou voyage intérieur ? 
 

“Votre esprit est loin”… Notre journaliste a basculé dans un état 
second, avec la voix caressante de Jean Doridot. 
Est-ce que ça marchera sur moi ? That is the question que, forcément, on se pose en entrant 
dans la salle, saturée de fumigènes, pour assister à ce concert pas comme les autres. 
L'hypnose, j'avais déjà tenté dans un cadre thérapeutique, mais le souvenir hilarant 
du Sortilège du scorpion de jade, de Woody Allen (où son personnage se fait hypnotiser d'un 
simple mot : « Madagascar ! »), m'avait coupé la chique. 

Une leçon d'écoute 
Ici, pas de « Madagascar », mais la voix caressante de Jean Doridot, qui s'insinue entre les 
envolées à la Jan Garbarek, parsemées d'effets noisy, du quartet jazz-pop — par ailleurs 
excellent — du saxophoniste Geoffrey Secco : « Votre esprit est loin », « les portes de votre 
perception s'ouvrent grand », suggère l'hypnotiseur, tandis que le musicien m'invite à entrer 
en contact avec mon « animal totem ». Docile, je m'étire, tends le ventre, joins les mains, 
ferme les yeux. Est-ce la spatialisation du sound system ? La réverb au taquet ? Mon désir 
intime ? Toujours est-il que, vite, je bascule dans un état second. Impression de voir chaque 
note comme une particule dans l'espace ou dans mon corps. 
Mais, très vite aussi, faute de patience sans doute, je reviens à la normale. «Constantinople ! 
» aurait lâché le héros allénien. Autour de moi, le public semble s'être laissé envoûter. Une 
dame avoue avoir pleuré. Un monsieur parle d'un « état de détente proche de la 
sophrologie ». Le « concert sous hypnose », expérience manipulatrice ? Plutôt un voyage 
intérieur que chacun gère à sa guise. Et une leçon d'écoute pour les prochains concerts. 

http://www.telerama.fr/sortir/assister-a-un-concert-sous-hypnose-experience-
manipulatrice-ou-voyage-interieur,156956.php 

Concerts les 16 et 23 mai, 20h, à l'Apollo Théâtre, 18, rue du Faubourg-du-Temple, 11e. 
Tarifs : 17-27 €.                                   Télérama - Sébastien Porte  -  Publié le 20/04/2017 
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https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/j-ai-appris-la-clarinette-en-15-jours-grace-a-un-bouquin-d-auto-hypnose-1116059.html

