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EXPOSITION

Des « histoires de 
femmes » au Musée de 
l’impression sur étoffes
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ASSOCIATIONS

Une semaine
pour la solidarité 
internationale
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GALFINGUE

La Grande Guerre
en photos

 DR

Isabelle Lainé

Quand  on  commence  à  parler
d’apprendre une langue étrangère
sous hypnose, la plupart des gens
imaginent que  l’on va s’endormir
et se réveiller en parlant parfaite-
ment  un  idiome  que  l’on  ne  con-
n a i s s a i t   a b s o l u m e n t   p a s
auparavant.  Du  coup,  la  réalité
pourrait  paraître  presqu’un  peu
décevante.  Ce  que  font  Christian
Hennebelle  et  Cathy  Elliott  n’a
rien d’un spectacle.

« Je  suis  professeur  d’anglais  de-
puis plus de 20 ans », note Cathy
Elliott.  « J’ai  créé  mon  propre  or-
ganisme  de  formation  et  j’ai  ren-
c o n t r é   b e a u c o u p   d e   f a u x
débutants  qui  avaient  pourtant
appris  l’anglais  pendant  cinq  ou
dix ans. Cette situation me déran-
ge depuis longtemps. J’ai donc axé
mon  apprentissage  sur  l’oral,  la
répétition,  sans  corriger,  en  lais-
sant parler pour éviter les comple-
xes. »

C’est en parlant des différents pro-
blèmes de  ses élèves  -  concentra-
tion, blocage, manque de temps -
avec  une  amie  médecin  prati-
quant  l’hypnose que Cathy Elliott
trouve  cette  nouvelle  piste  pour

soutenir  son  enseignement.
« Mon amie m’a dirigé vers Chris-
tian  Hennebelle.  J’étais  très  réti-
cente.  Je  déteste  perdre  le
contrôle. »

Un essai lui montrera que l’hypno-
se  la  laisse  dans  un  état  normal.
Elle  est  consciente  tout  en  étant
détendue.  « J’ai  essayé  l’autohyp-
nose  et  ça  a  été  une  révélation
pour moi. C’est un peu comme la
méditation… »  « Mais  on  remplit
l’esprit au lieu de le vider », préci-
se Christian Hennebelle.

« Ce n’est pas une 
perte de conscience
mais un état de 
conscience modifié »

Passionné par cette technique, ce
praticien  utilise  l’hypnose  depuis
de  longues  années  pour  agir  sur
les phobies, aider au sevrage taba-
gique  ou  à  l’amincissement…
« L’hypnose  est  un  amplificateur.
Ce n’est pas une perte de conscien-
ce  mais  un  état  de  conscience
modifié. » 

Pour  lui,  l’hypnose  n’est  pas  un
pouvoir  mais  un  partenariat.
« Nous  avons  un  immense  poten-
tiel dans notre  inconscient. L’hyp-

nose  permet  d’optimiser  ce
potentiel. »

Pour Cathy Elliott, cette technique
apporte  un  gain  de  temps  en
enlevant  les  complexes  de  l’élève
et  en  lui  permettant  d’être  con-
centré  à  100  %  sans  que  rien  ne
perturbe son attention.

« Certains répètent 
exactement 
de la même façon 
que moi »

« Nous  avons  fait  des  essais  en
séances  individuelles  pour  avoir
des  cours  sur  mesure  et  aussi  en
séance  à  trois  ou  quatre  person-
nes. Ce qui permet notamment de
se  rendre  compte  que,  même  en-
touré, on perd ses complexes. »

D’après  les  premiers  retours,  les
personnes qui ont testé la métho-
de  parlent  d’une  meilleure  con-

centration,  de  détente,  d’une
meilleure audition, se disent plus
réceptifs.

« Certains répètent exactement de
la même  façon que moi », ajoute
l’enseignante. « Et huit  jours plus
tard,  c’est  toujours  aussi  fluide.
Les participants acceptent de par-
ler et ont une grande motivation à
répondre.  Certains  m’ont  même
dit qu’ils rêvaient en anglais. »

Concrètement, les personnes inté-
ressées devront d’abord faire une
séance  d’hypnose  avec  Christian
Hennebelle.  Cette  séance  permet
d’estimer  la  sensibilité  à  l’hypno-
se.  « Plus  on  pratique,  plus  cette
sensibilité grandit », précise Chris-
tian Hennebelle. C’est lors de cet-
te séance que le praticien donnera
le mot codé qui permettra ensuite
de  retrouver  plus  facilement  le
même  état  de  conscience  modi-
fiée.

Lors de  la séance,  individuelle ou
collective,  le  praticien  reste  pré-
sent lorsque le cours a lieu.

« Les cours sont ouverts à tous les
niveaux. Nous proposons l’appren-
tissage  de  l’anglais  mais  il  est
également  possible  d’apprendre
l’allemand,  l’espagnol,  d’italien,
l’arabe  ou  le  chinois.  Nous  avons
des  enseignants  disponibles »,
précise Cathy Elliott.

Même si le but est d’atteindre un
niveau supérieur en un minimum
de  temps,  il  faut  tout  de  même
compter plusieurs dizaines d’heu-
res  pour  faire  des  progrès  nota-
bles.

SE RENSEIGNER Auprès de Christian
Hennebelle, tél. 06.82.25.35.64. Si-
te :  www.hypnose-alsace.fr  ou
auprès  de  Cathy  Elliott,  tél.
06.87.23.62.51.  Site :  cybel-forma-
tion-anglais.com

INSOLITE

Apprends… je le veux !
L’hypnose  serait-elle  la  solution  pour  apprendre  une  langue  étrangère ?  C’est  ce  que  pensent  Christian  Hennebelle,  praticien  en  hypnose,  et  Cathy  Elliott,  professeur
d’anglais. Pour eux, l’hypnose permet de franchir les blocages et d’augmenter la concentration, la motivation et la mémorisation.

Christian Hennebelle, praticien en hypnose, et Cathy Elliott, professeur d’anglais, se sont associés pour créer une nouvelle méthode d’apprentissage des langues
sous hypnose. Photo L’Alsace/I.L.

Assise sur un fauteuil en rotin, les
mains croisées, j’attends les consi-
gnes de Christian. Pas de surprise 
lorsqu’il me demande de  fermer
les yeux puis de me détendre de 
façon  classique.  Il  me  parle  de 
bien-être, de  lourdeur des mem-
bres,  de  respiration  profonde… 
c’est pour moi assez proche d’une
séance de sophrologie. Mais le flot
de paroles est sans doute plus rapi-
de, plus rythmé. Je dois rouvrir les
yeux puis les refermer pour entrer 
trois fois plus profondément dans
l’état  d’hypnose  qui  ressemble 
pour moi à une détente. Je crains 
même de m’endormir. Je m’accro-
che à ses propos. Notamment lors-
qu’il évoque le « canari bleu » qui 
sera le mot qui me permettra d’en-

trer plus facilement dans l’hypno-
se.  Cathy  prend  la  suite  en
commençant sa discussion en an-
glais. Sans consigne particulière,
je préfère rouvrir les yeux. Débute 
une conversation dans laquelle je
dois d’abord me présenter.

Révélation

Je parle plutôt bien l’anglais mais 
je n’ai pas pratiqué depuis un mo-
ment. Je vais pourtant assez vite
pour me mettre à aller au-delà des
questions. Je me sens détendue et
tout en continuant à deviser, je me
rends bien compte que la présence
de Christian, juste à côté de moi,
ne me dérange pas du tout. Cathy
répète certains de mes propos en

corrigeant  les  fautes.  J’en  suis 
consciente et essaye de noter dans
un coin de mon cerveau de m’en
souvenir. Tout en ressentant tou-
jours  une  agréable  détente,  je
guette la montre de mon interlo-
cutrice.  Je  ne  dois  pas  oublier 
l’heure  et  mon  prochain  rendez-
vous. La séance terminée, ma pre-
mière impression est que je n’ai eu
aucune  gêne  pour  utiliser  l’an-
glais,  aucun  blocage.  Le  lende-
main,  j’ai  eu  une  révélation  en
comprenant  l’une des  fautes ex-
pliquées par Cathy. Il n’y a claire-
ment rien de magique dans cette
méthode. Mais l’effet de détente
produit par l’hypnose permet vrai-
semblablement  une  meilleure 
concentration et mémorisation.

Se souvenir de mon canari bleu
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