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À LA POURSUITE DE
L’EXCELLENCE SPORTIVE

Citons une dernière similitude entre la pra-
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L’APPORT DE L’HYPNOSE AU SPORT DE HAUT NIVEAU

raisons, l’hypnose apparaît tout à fait adap-
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Ainsi, partagent-ils le même sens de l’ef-

LA QUÊTE DE LA PERFORMANCE
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des performances des
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Quelle que soit la discipline sportive

niveau, l’hypnose vise essentiellement à

pratiquée, le sportif de haut niveau vise
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méthodes et celui du sport
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de traiter de l’application

tant le champ de la thérapie

de haut niveau semblent

une activité de conseil-coaching auprès des

mois après mois, année après année. Une

leurs au temps, une signification proche,

carrière sportive peut durer une quinzaine

dans la mesure où l’aboutissement à un

d’années, voire une vingtaine d’années

de plus près, ces deux

résultat tangible (même si celui-ci est
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quable 1 . L’optimisation permanente des

répété), est projeté dans un espace-temps
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peutique est différé n’est pas celui des thé-
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