
Performances
Atelier du 10 février 2018, par Tony Fiore.

Tony nous parle d'une de ses spécialités : l'accompagnement des sportifs. Il souhaite partager avec
nous la manière dont cette démarche incluant le corps peut facilement être utilisée et adaptée à
d'autres domaines.

La démonstration de cette approche est réalisée avec la collaboration d'une des personnes présentes
qui éprouve des difficultés à passer véritablement à l'action dans la création et la mise en place de
stages de développement personnel.  Dispersion et procrastinations sont probablement les signes
d'un blocage plus profond.

Première partie / mouvement du corps sur la ligne de temps :

Initialisation des mécanismes automatiques du corps : la suggestion indique que le corps répond OUI
en penchant vers l'avant et répond NON en penchant vers l'arrière.

L'expérience peut alors commencer :

• Es-tu d'accord de participer à cette expérience ?
• Si non > trouver la raison du non (peur des émotions / peur de l'échec…) > répondre à ce

refus (rassurer / amélioration de l'objectif…)
• Obtenir l'accord de l'inconscient (important avant de passer à la suite).

Utilisation des positions du corps : passé / présent / futur.

• Quelle position prend le corps par rapport au passé (qui est le présent actuel > confusion) ?
[ Ici, la personne prend une position de protection ]

• Se déplacer sur la ligne de temps pour atteindre le futur (lorsque l'objectif sera atteint) >
trouver la position du corps lorsque l'objectif  est atteint  [  la personne prend une power-
position ]

• retourner dans le « passé/présent », y reprendre la position du présent et laisser peu à peu le
corps se libérer de tout ce qui bloque [ le corps prend une posture debout ] et proposer à la
personne  d'avancer  peu  à  peu  vers  le  futur/présent  (confusion),  laissez  le  blocage  se
débloquer, accompagner la personne vers la libération de ces blocages (au besoin) > parvenir
au futur, « qui est maintenant le présent » (confusion), laissez la personne se libérer du reste
du passé afin de retrouver la « power-position ».

Passé/présent > futur > passé/présent > déplacement pas à pas vers le futur > prise de position du
corps dans le futur > le futur devient présent dans la réalité interne.

Tout le processus est réalisé sous une hypnose plus ou moins légère : ce n'est pas la personne qui
prend position, mais bien son inconscient.
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Graphique récapitulatif du processus

Deuxième partie / séance de ratification par l'hypnose :

Une fois que le corps a pris sa nouvelle position, il est utile d'ancrer l'objectif, comme le chemin pour
y parvenir, « dans la tête ».

L'induction  peut  être  rapide  puisque  la  personne  est  déjà  dans  une  certaine  transe.  Au  gré  du
thérapeute,  selon  la  problématique  et  les  informations  obtenues,  on  utilisera  la  métaphore,  la
visualisation, ou toute autre technique qui semble adaptée.
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