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Hypnos et Thanatos, structures de l'imaginaire diurnes et nocturnes 

La transe nous fait entrer dans un autre champ vibratoire (ondes électromagnétiques et peut-

être plus), c'est à dire dans un autre monde. Gilbert Durand dans anthropologie de l'imaginaire 

parle du régime diurne et du régime nocturne. (Les structures de la séparation relèvent du 

régime diurne de l'image, les structures mystique et synthétique relèvent du régime nocturne). 

La mort Thanatos et le sommeil Hypnos sont fils de Nyx (la nuit), ils sont bien de la même 

famille issue du Chaos primordial ! Déjà dans l’Égypte ancienne, le gardien du sommeil est 

un guérisseur. En Grèce antique comme dans la Rome antique, des temples célébrant Hypnos 

ou Somnus accueillent ceux qui ont besoin de guérir par le sommeil. Peut-être plus encore que 

par le simple sommeil, Hypnos qui tient à la main des fleurs de pavots est le maître des rêves : 

thérapies par le rêve, alchimie au cœur du cerveau, manipulation des ondes 

électromagnétiques, connections avec d'autres champs, loin dans le temps ou loin dans 

l'espace, convocation d'états de conscience, mystères qui nous échappent partiellement, mais 

avec lesquels les hypno-thérapeutes, les exorcistes, les chamans… soulagent leurs prochains. 

Le paradoxe des transes 

Le paradoxe des transes est qu'elles peuvent signaler une maladie ou tout au contraire devenir 

l'outil de guérison ou le vecteur d'une élection divine, elles sont nocives d'un côté, mais elles 
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guérissent de l'autre, elles effrayent et elles enchantent, facteurs de confusion ou au contraire 

de clairvoyance !  

Les transes de performance  

Ces transes sauvent la personne en situation périlleuse. Cela paraît un dispositif physiologique 

archaïque spontané, une ressource inattendue et qu'on ne sait ni comprendre, ni enseigner. On 

sait que la perception du temps est modifiée, et que la kinesthésie des mouvements est 

primordiale : les gestes paraissent être décomposés, au ralenti alors qu'ils sont exécutés à une 

vitesse extrême.   

Les autres transes de guérison : médiumnique, chamanique, d'extase...  

Elles fonctionnent dans un champ spirituel spécifique à chaque culture et spiritualité : 

l'importance de l'imagination, de l'imaginaire, la force des archétypes et des figures mythiques, 

l'intensité de l'adhésion émotionnelle à ces figures, la force de la croyance individuelle et 

collective, l'attente de l'entourage et la pression du contexte, la maîtrise de l'état modifié de 

conscience sont les ingrédients déterminants pour l'apparition de certaines transes de guérison.  

La transe laïque dans notre culture : Puységur, l'esprit de la promotion ! 

Après le succès puis l'excommunication d'Anton Mesmer, le magnétisme animal est 

officiellement abjuré. Mais le mesmérisme a des prolongements relativement inattendus à 

travers des pratiques nouvelles inventées par les anciens adeptes. Louis Pierre de Chastenet, 

marquis de Puységur croit au magnétisme animal et, soucieux de contribuer à l’essor de la 

science, adhère à la Société de l'Harmonie, inventant une méthode originale qu’il nomme le 

somnambulisme lucide. Renouant avec les pouvoirs païens de l’arbre, il aménage sous l’arbre 

centenaire de son domaine de Buzancy un dispositif de cordes qui pendent des branches 

auxquelles ses patients peuvent se relier pour bénéficier de sa puissance fluidique en relation 

avec les fluides cosmiques. Comme Mesmer, il organise des crises cathartiques, d’abord sur 

son propre personnel de maison, et notamment sur un jeune paysan à son service qui deviendra 

célèbre sous le nom de Victor. Endormi, Victor devient clairvoyant. La transe qu’il vit le relie à 

une connaissance supérieure de l’avenir. Victor prophétise, sait comment guérir, prescrit les 

soins et devient après sa propre cure, le médium attitré de Puységur. 

Dans son ouvrage, « Aux sources de l’hypnose » (2003), qui reprend les écrits du marquis de 

Puységur (Mémoires pour servir à l’histoire et à l’établissement du magnétisme animal, Suite 

des mémoires), Didier Michaux montre comment les crises somnambuliques perdent au fur et à 

mesure de l’expérience thérapeutique leur caractère violent et cathartique pour s’apaiser dans 

une relation de communication divinatoire plus calme, en confiance. Michaux publie non 

seulement les comptes rendus, mais les écrits de notables (notaires, clercs, médecins, 

aristocrates…) qui jouent le rôle de témoins extérieurs et objectifs. Cette authentification par 

des personnes dignes de foi et hors du champ du prosélytisme mesmérien met en évidence le 

souci renouvelé de la preuve scientifique requise et le climat de méfiance que ces nouvelles 

thérapies suscitaient. L’explication reste la même : la maladie signale des blocages dans la 

circulation des fluides dans le corps, reprenant les conceptions des savoirs traditionnels tels 

qu’ils se déclinaient sous forme cosmologique ou dans la théorie des humeurs et des biles.  

A la fin de son livre, Didier Michaux note avec pertinence que le mesmérisme n’est pas sans 

ré-évoquer les anciennes croyances et techniques païennes, l’usage de la baguette divinatoire 

dans les antiques magies, la quête alchimique dans le mouvement du romantisme, mais aussi 
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les réminiscences populaires. Pour Michaux, le somnambulisme de Puységur « c’est la parole 

et le pouvoir redonnés aux patients ». Le choix de magnétiser un arbre et d’en faire le lieu de la 

guérison évoque les savoirs celtes, mais aussi des traditions populaires juives et chrétiennes. 

Son expérience constitue une sorte de revanche contre l’Inquisition. Il réhabilite à sa manière la 

voyance à travers le somnambulisme thérapeutique, pose les questions fondamentales de 

l’influence bénéfique d’une personne sur une autre. François Roustang à ce propos réhabilite le 

système holiste propre aux transes qu’il oppose au système discontinu de la conscience en ces 

termes : « ce n’est pas un moi isolé qui pense et qui agit, mais c’est le réseau dont je suis tissé, 

c’est toute mon histoire, toute l’histoire, ce sont les amis et les astres, toutes les lignes de force 

qui me traversent et par lesquelles je me laisse traverser, tout ce qui me porte et me soutient, 

tout ce qui me garde et me protège » (1998 : 31).  

L'usage des transes de guérison: l'exemple chamanique tibétain 

Les principales croyances chamaniques tibétaines  

1. La matière et l'énergie ne font qu'un. Tout est relié par un réseau invisible de l'énergie pure. 

2. Tout, (humains, plantes, roches...), est traversé par la même énergie de vie universelle, 

source primordiale de ce qui est. 

3. Les royaumes intérieurs influent sur ce que nous vivons dans la réalité extérieure. En 

chacun de nous existent des guides internes, aspects de sagesse en nous-mêmes, et quand nous 

en devenons conscients, nous pouvons atteindre la guérison et de puissantes transformations. 

4. L'énergie extérieure peut être transformée par la maîtrise de nos propres énergies en les 

connectant à l'énergie universelle. 

5. Le voyage est plus important que la destination. Les transes méditatives permettent de 

prendre conscience de l'immensité de l'univers qui nous inclut, et permettent d'explorer le 

processus vital, le fait qu’être en vie est un processus de chaque instant, une prise de 

conscience d'un monde plus grand pour lequel émerge un sentiment de gratitude. Tout 

change, sauf la source. 

6. Les êtres humains sont des êtres issus de cette source intérieure. 

7. Un chaman est pleinement conscient de cette force intérieure et ne donne jamais le pouvoir 

à des autorités externes. 

8. Le corps lumineux est constitué de couches multiples: le corps physique, le corps 

énergétique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps lumineux. Chacune vibre avec 

des ondes différentes et stocke une qualité différente d'énergie en rapport avec toutes nos 

expériences, à la fois présentes et passées. 

10. Le corps lumineux a des vortex énergétiques qui tissent des carrefours énergétiques. Les 

soignants tibétains ou indiens (ayurvéda) travaillent sur 7 chakras (roues) principaux qui 

s'échelonnent par étage le long de la colonne vertébrale, axe de la kundalini ou énergie de la 

source créative cosmique. 

Le thérapeute est un médium (canal énergétique) 
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Le guérisseur entre en transe pour incorporer des forces, des énergies qui appartiennent à 

l'univers, y compris les esprits des ancêtres. Le thérapeute n'est plus une personne sociale mais 

il devient le canal qui est utilisé par les forces universelles pour qu'elles s'expriment et 

guérissent un patient, (Cf. Induction hypnotique de Mme Noble cours de Nadine Memran : la 

sagesse universelle est à incorporer pour guérir). Il s'agit de rétablir en lui l'harmonie des 

énergies du microcosme avec les énergies du macrocosme, ouvrir les blocages, dénouer les 

tensions, laisser s'écouler le mouvement invisible des énergies dans le corps. En quelque sorte, 

il s'agit de rétablir l'ordre primordial!  

Les méthodes d'apprentissage :  

- Un cadre éthique pragmatique  

- Nettoyer le corps physique, émotionnel, énergétique, mental, spirituel ou lumineux en 

suivant des principes éthiques : jpa = juste pour aujourd'hui 

1. jpa, je ne me mets pas en colère : destruction pour soi et pour celui qui reçoit la colère. 

2. jpa, je ne m'inquiète pas pour le futur 

3. jpa, je montre de la gratitude : énergie d'amour qui attire en retour ce qui est bon pour soi 

et ce qui est bon pour autrui 

4. jpa, je travaille sur moi-même, premier responsable de mon propre mal être / bien être,  

5; jpa, je suis bon envers toute personne et moi-même et toute chose et je ne juge pas: le 

jugement est un filtre subjectif, il ne permet pas d'accepter l'autre comme il est. 
 

Un dispositif énergétique et physique 

L'apprentissage passe par une pratique corporelle de perception et de maîtrise d'états de 

conscience :  

- S'ancrer dans la terre, s'ancrer dans son corps (exercices physiques type Yoga, Qigong, Tai-

chi, Méditation...) 

- Faire ressentir la paix, la sérénité intérieure, l'unité avec l'univers et ainsi développer un 

sentiment de sécurité, de confiance, de bien être.  

Il s'agit d'une pratique qui travaille sur l'intériorité: le souffle ou respiration, des visions, des 

perceptions kinesthésiques, l'adhésion à une métaphysique ou ontologie...)  

- Être initié : Un guide, un guru est requis pour initier à cette philosophie active.  

Mise en pratique Exercices de connexion avec l'énergie cosmique de guérison... 

L'alliance thérapeutique :  Le tiers inclus : partager un imaginaire commun, compatible, 

synchrone 

________________________________________________ 
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