ASSOCIATION LES CIGOGNES DU DÉSERT

Sous hypnose pour la bonne cause
L’association Les Cigognes du désert a invité l’hypnotiseur David Jane à se produire deux
fois ce week-end à Haguenau. Ils étaient nombreux à venir vérifier si l’hypnose fonctionne
vraiment.
David Jane propose à une spectatrice d’accéder à ses "facultés dormantes" en mathématiques.
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Deux spectateurs sont invités à enfermer Charlène dans des anneaux métalliques pour la voir
s’échapper en trois secondes.

Muriel Dorffer et Laurence Kubesch participeront au Rallye des Gazelles.

Quand les lumières s’éteignent, les chaises alignées dans la salle des Corporations sont presque
toutes occupées. Des fumigènes lâchent leurs volutes bleues, et une voix enregistrée s’élève dans
l’obscurité : « Nous n’utilisons que 10 % des capacités de notre cerveau. Que se passerait-il si on
en utilisait plus ? » Le décor est posé.
David Jane, ou Rody Grémion à la ville, et son assistante Charlène Colas, ont imaginé un
spectacle qui mêle magie et hypnose, et affirment le jouer devant 90 000 personnes par an. C’est à
Haguenau qu’ils ont posé leur valise ce week-end pour deux représentations au profit de
l’association Les Cigognes du désert.
À l’origine de cette association, on trouve Muriel Dorffer et Laurence Kubesch. Amies et voisines
depuis 20 ans à Brumath, elles ont décidé de participer au rallye Aïcha des Gazelles en mars 2020.
Pour réunir des fonds, car le budget global de cette participation s’élève à 35 000 euros, elles ont
monté l’association l’été dernier et organisé leur première manifestation ce week-end.
Leur objectif à travers le rallye ? Sensibiliser les gens au dépistage du diabète. « Mon fils de 10
ans, Mathis, est diabétique de type 1. On l’a diagnostiqué quand il avait trois ans. Les
conséquences sur notre quotidien sont nombreuses et lourdes. S’il reste un quart d’heure en
hypoglycémie, il peut mourir. Beaucoup de personnes sont atteintes et ne le savent pas », explique
Laurence.
Deux infirmières du centre européen d’étude du diabète sont présentes dans la salle pour mesurer
la glycémie des volontaires gratuitement et bénévolement. « En quelques secondes, on sait s’il est
nécessaire de faire un bilan sanguin chez son médecin ou pas », assurent Marie-Hélène et
Françoise, qui se sont retrouvées samedi soir à cours de tests tant leur stand a eu du succès.
Sur scène, le show commence. Table qui s’envole, évasion d’anneaux métalliques… C’est d’abord
par quelques tours de magie classiques que David Jane séduit le public. Puis il fait entrer
l’hypnose dans ses numéros, quand il extrait d’un jeu la carte qu’un adolescent a choisi. Mais c’est
peut-être ce mélange des genres qui laisse planer le doute : y a-t-il un truc dans l’hypnose ?
« Je préfère chercher le potentiel inexploité »

En aparté, David Jane assure que non. « Certains collègues font appel à des complices dans le
public, pour conditionner les gens. Ce n’est pas mon concept. D’autres vont vous faire faire des
choses peu valorisantes sous hypnose. Je préfère chercher le potentiel inexploité des gens, dans
la bienveillance, le respect et la sécurité. »
Entre les mains de David Jane, une femme va apparemment réaliser sous hypnose un calcul
mental à six chiffres. L’hypnotiseur affirme qu’il offre aux volontaires qui acceptent d’être
hypnotisés la capacité de gérer leur sommeil comme ils le souhaitent. « Nous sommes tous
capables de le faire. Je réveille les facultés dormantes des spectateurs. »
« Qui pense dans la salle qu’il n’est pas réceptif à l’hypnose ? » Beaucoup lèvent la main. Pour
David Jane, tout le monde est réceptif, mais l’hypnotiseur doit trouver la bonne méthode. « Il y a
l’hypnose classique, mais aussi le conditionnement hypnotique, l’hypno-magnétisme, l’hypnose
conversationnelle… Cela fait 20 ans que je pratique et que je me forme ! »
Convaincu des vertus de son art, David Jane se dit aussi hypnothérapeute, hypnologue, formateur
et conférencier. « Depuis quelques années, l’hypnose est mieux acceptée, elle est même utilisée
dans les hôpitaux. Des gens me demandent de les aider à arrêter de fumer. Je le fais, sans aucun
échec possible, mais j’ai une longue liste d’attente ! »

