Hypnose
et méditation :

deux sœurs ennemies ?
Gérard Ostermann

L

e dossier Méditation et Hypnose s’inscrit dans le droit fil
de la lumineuse formulation de Roland Barthes citée en
exergue. Le lecteur pourra comme moi, savourer ces deux
dialogues à quatre voix qui font autorité : l’un co-écrit par
François Bourgognon et Antoine Bioy sur « méditation de pleine
conscience et hypnose », l’autre co-écrit par Fabrice Midal et JeanClaude Lavaud sur « méditation classique et hypnose ».
Il est particulièrement intéressant d’échanger sur des pratiques
exposées de manière personnelle, mais apparemment différentes,
même si des études récentes ont suggéré que la méditation de
pleine conscience et l’hypnose seraient similaires1. Mais ne serait-il
pas également utile de mentionner les aspects neurophysiologiques,
dont certains diffèrent de ces deux phénomènes tant les travaux
scientifiques objectifs en l’occurrence font florès…
Ainsi dans un bel article récent2, les états hypnotiques et méditatifs (par exemple, la pleine conscience) réduisent la douleur en
partageant et en superposant plusieurs mécanismes neurocognitifs, mais ils diffèrent à bien des égards. Alors que le cortex cingulaire antérieur semble être un point clé à la fois en hypnose et
en méditation, le cortex préfrontal dorso-latéral semble impliqué
dans l’hypnose en fonction de la suggestion et, en méditation, en
fonction de la compétence.
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Pleine conscience, méditation, et hypnose

Il y a un double filtre qui semble
s’opérer dans ces deux textes :
• Un filtre qui correspond à la manière
de penser actuelle (on insiste sur
le versant relationnel, de rencontre,
de la nécessité de l’autre et de
l’idéologie).
• Un autre filtre qui vise à produire
des textes acceptables dans un
environnement médical par la laïcisation des abords, les discours soft
et la mise en avant de l’efficacité
des méthodes grâce à des preuves
(action pertinente par ailleurs !).

Un aperçu sur l’évolution
historique
La réception de ces méthodes
apporte un certain éclairage. Par
exemple, nous sommes passés d’un
discours sur le Maître (en méditation)
ou le pouvoir (« pouvoir » de l’hypnose) dans les années soixante à
un discours sur la formation, l’instruction, la transmission des pratiques et par ailleurs une tendance
à la médiatisation de celles-ci (et
éventuellement des transmetteurs).
D’autre part, plus précisément dans
ces deux dialogues, on passe quasi
sous silence la nature des mécanismes des processus concernés
alors que c’était eux qui étaient mis
en avant il y a soixante ans : action au
niveau du subconscient, niveaux de
profondeurs de l’état pour l’hypnose
et recherche de la libération par la
percée de l’Être ou du Soi, ainsi que
les processus qui y mènent (l’Éveil),
pour la méditation. En revanche, on
insiste plus sur la transe, la dissociation, les ressources, la rencontre,

l’autre, la présence, l’intention, l’ouverture… On a donc ici des dialogues
qui répondent plus aux questions du
comment qu’à celles de la nature
de ce qui se passe et qui ce faisant s’inscrivent bien dans notre
époque. Comme le souligne Antoine
Bioy, « l’hypnose est la zone de tolérance de la médecine pour intégrer
en son sein une pratique non conventionnelle. La médecine tente avec
l’hypnose la greffe d’une part d’incongru dans ses pratiques ; une part
d’irrationnel tolérable, car l’hypnose
semble plus scientifique que d’autres
pratiques ».
Pour ce dossier, les auteurs décrivent
les différentes méthodes, leur similarité et leur différence par petites
touches dont certaines sont particulièrement subtiles. Comment se repérer à la lecture de ces deux textes ?

Points communs
entre l’hypnose médicale
et la méditation
Dans les différentes situations, ces
pratiques ont comme spécificité la
focalisation de l’attention du sujet
– au moins au départ – sur tout ou
partie du corps. Cela ouvre, avec la
forme de présence que cela entraîne
chez le sujet, son champ de perception, et la transe qui s’installe dans
plus de silence intérieur a pour effet
de donner un accès plus direct, par
en quelque sorte plus de « transparence » du moi à des éléments,
cachés au conscient ou plus subtils, subconscients ou plus profonds,
qui, en quelque sorte affleurent en
séance. Cela permet de passer (en
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partie) outre le moi, ce dernier délimitant les possibles (c’est son rôle)
dans le vécu habituel. Dans les deux

Le triptyque nécessaire pour tout
psychothérapeute : savoir – savoir
faire – savoir être…
situations cela aboutit, rapidement
pour l’hypnose, progressivement pour
la méditation, à un déplacement de
point de vue et une modification du
système de représentations chez
le sujet. Notons que la perception
du temps peut être plus ou moins
modifiée dans les deux cas. Et au
moins au début, cela passe par la
rencontre avec un tiers initié à la pratique et reconnu comme tel. Ajoutons
que, comme le souligne Fabrice Midal
pour la méditation, dans les deux cas
encore, durant la séance le sujet ne
sait pas très bien ce qu’il se passe
(c’est le pendant du non-contrôle).
À côté de l’hypnose et de la méditation se situe la mindfulness : traduit
en français par méditation de pleine
conscience. Fabrice Midal en fait une
critique qui dans la perspective de
la méditation plus traditionnelle qui
est la sienne est relativement juste,
notamment du côté de l’usage partiel
(dévoiement ?) de la méditation dans
la mindfulness, du soubassement
idéologique (gestion du stress, voire
performance, etc.) et de l’étrange
appellation du processus (la méditation de pleine conscience : une
formulation oxymorique ?). Comment
d’ailleurs ne pas être d’accord

avec Jean-Claude Lavaud quand il
dit : « prétendre apprendre à gérer
les émotions est une illusion, ou
un marché de dupes. » C’est
l’émotion qui nous gère, et à
nous peut-être de la digérer !
En définitive, de la méditation, la mindfulness a gardé la
notion d’effort, d’attention au
corps, de présence ainsi que
la notion d’entraînement par
la pratique (en groupe), etc., mais
la poursuite du travail est ensuite
différente et la finalité au plan ontologique n’est plus du tout la même.
Donc cette pratique, dont on ne remet
pas en cause l’intérêt, n’est cependant stricto sensu ni une méditation
ni une pleine conscience…

Hypnose médicale
et méditation – différences
L’hypnose s’emploie à capter l’attention (induction) par une focalisation aux dépens des enchaînements
mentaux, quand la méditation déploie
cette attention par un effort. Dans
l’hypnose on se laisse guider – avec
plus ou moins de résistance – par le
thérapeute alors qu’en méditation
c’est l’intention qui est initiale, puis
on s’efforce d’activer son attention
dans une forme d’assise adéquate.
Le but de l’hypnose médicale est évidemment thérapeutique là où celui
de la méditation est la quête d’une
libération, de sortir de la prison de
la mécanicité, d’un éveil ou encore
de laisser place à l’Être ou au Soi.
Il y a donc une intentionnalité différente. Comme le propose François
Bourgognon, « avec l’hypnose il y a

58

RHYS_N_19.indd 58

10/03/2022 17:15

cette volonté d’aller d’un point A à L’hypnose, pour le patient, ne nécesun point B par cette modification de site pas de préparation particulière,
la réalité. Ce qui caractérise l’ap- son action est rapide, en une ou
proche méditative c’est la notion de quelques séances. Le ressenti de
la séance perdure après celle-ci et
non-intentionnalité ».
Ce qui est requis pour l’hypnotiste peut se réveiller dans les situations
est plus de l’ordre d’un savoir-faire, travaillées en séance. Le changement
alors que ce qui est requis pour celui est donc rapide.
qui guide une séance de
méditation est de l’ordre
du savoir-être… Cela dit,
La médiation vise à laisser
il n’est pas interdit et
éclore, en lui faisant place,
même très souhaitable
que les uns et les autres
ce qui est au fond de soi
aient ces différentes
compétences, d’ailleurs
cela entre dans le triptyque néces- La méditation se comprend dans l’apsaire pour tout psychothérapeute : prentissage d’une pratique régulière,
savoir – savoir faire – savoir être… itérative et sur une longue, voire très
Cela est d’ailleurs très bien précisé longue période. Elle vise à laisser
par les auteurs des dialogues sus- éclore, en lui faisant place, ce qui
cités, la séance hypnotique, avec est au fond de soi pour une évolucomme outils notamment la sugges- tion. Son action est progressive et
tion, les métaphores, etc. (cf. Antoine s’inscrit dans la durée.
Bioy), après la création d’un point À la suite de la lecture passionnante
d’ancrage, va s’employer à créer de ce dossier, formons le vœu que soit
une balade, un parcours en intro- abordée dans un prochain numéro la
duisant quelque chose de nouveau question des dangers potentiels de
pour modifier la situation du patient, l’hypnose et de la méditation. Comme
alors qu’en méditation l’activité est le rappelait Carl Gustav Jung, « un outil
de « se poser, voir clair », être pré- juste chez un homme juste donnera
sent, attentif, ne rien modifier, ne rien un résultat juste, un outil juste chez
fixer, ne rien bouger et en définitive un homme de travers donnera un
ne rien désirer…
résultat de travers ! ».
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