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«Depuis quelques années, je recours à un rituel de création que je considère 
plus comme un rituel d’expulsion ou de purification. J’effectue ce rituel 
quasi-quotidiennement, généralement le soir chez moi. 

Après avoir concentrée fixement mon regard sur un point d’une feuille 
vierge, je porte mon attention sur mes sens. Puis j’entre dans une forme de 
douce transe hypnotique de laquelle émerge une énergie créatrice brute. 
Dans cet état, mes dessins apparaissent au fur et à mesure que ma main 
les saisi. Je laisse mes doigts agir et choisir les outils. Les lignes se révélent 
d’elles-même et je les observe avec curiosité. 

Une grande variété de motifs et de thèmes jaillissent spontanément dans 
ces phases de travail intense. Ces dessins, comme un lexique des symboles 
de ma psyché, peuvent ensuite donner naissance à des peintures. 

Au fil des séances, et de part leur quotidienneté, j’ai noté que mon intuition 
gagnait en force. Il me semble même que j’accède plus rapidement et plus 
spontanément à ma part intuitive dans ma vie également.

Lors de ces transes je reste totalement consciente mais dans un état proche 
du sommeil éveillé... comme en «état de conscience modifiée». S’il n’y 
a pas perte de la conscience des objets qui m’entourent ni du monde - 
puisqu’au contraire ma perception des phénomènes est accrue - il y a en 
revanche endormissement de la conscience de moi-même. Je définie par 
conséquent cette condition «d’état de conscience amplifiée» ou «d’état de 
conscience de soi endormie».

L’autohypnose remet l’expérience du «faire artistique» au cœur du travail. 
Ainsi, plutôt que de concentrer mon attention sur le résultat et de laisser 
échapper l’essence de l’instant présent, l’autohypnose me permet de saisir 
le moment et de le manipuler comme de la matière brute.»

Bettie Nin






















































































































































































































