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PSYCHOLOGIE Par Valentin Huvelin, coach mental professionnel

VISUALISEZ BIEN, 
JOUEZ MIEUX !

TECHNIQUE REDOUTABLEMENT EFFICACE ADOPTÉE PAR LES PLUS GRANDS SPORTIFS, 
LA VISUALISATION DEMANDE QUELQUES CONNAISSANCES DE BASE POUR ÊTRE MISE EN PLACE, 

MAIS SE RÉVÈLE TRÈS VITE UTILISABLE AVEC SUCCÈS. NOTRE COACH MENTAL NOUS LIVRE LES BASES
D’UNE VISUALISATION RÉUSSIE. 

Q
uand j’ai commencé la
préparation mentale, j’étais
encore étudiant à la fac. Et
quiconque me connaît bien
sait une chose me

concernant : j’ai besoin de faire (ou de
voir) pour croire. Je l’avoue, ce n’est pas
toujours une qualité et bien souvent un
défaut, même si l’expérimentation
présente des atouts non négligeables…
J’étais donc en Master 2 et la préparation
mentale me paraissait parfois floue, voire
impalpable et il m’arrivait
occasionnellement de penser que c’était
du vent... Je voyais bien l’utilité de
certains outils, comment on pouvait
améliorer les composantes mentales
avec, par exemple, de la fixation
d’objectifs, mais le plus souvent, je
restais réfractaire. Jusqu’au jour où on
m’a parlé de la visualisation ! Dans un
premier temps, j’ai trouvé que c’était une
pratique obscure, peut-être même un peu
placebo. J’ai néanmoins essayé, parce

que même si j’ai toujours un avis très
critique, je reste ouvert et curieux. J’ai
donc testé la visualisation pour réaliser à
quel point je me trompais ! Aujourd’hui, il
est clair que celle-ci fait partie intégrante
de mes outils de préparateur mental,
parce que je l’ai essayé sur moi et sur
beaucoup de coachés avec des résultats
très supérieurs aux attentes initiales.

QU’EST-CE QUE LA
VISUALISATION ?
La visualisation – ou visualisation

mentale – est une technique de
préparation mentale qui consiste à se
représenter (se visualiser) dans un
contexte futur (mais issu de son
expérience) afin de se conditionner à la
performance. Concrètement il s’agit de
réussir à produire une image mentale de
soi dans une situation donnée avec
l’objectif d’orienter nos comportements.

POURQUOI FAIRE ?
En fait, ce que j’ai réussi à comprendre
avec le temps, c’est ce pourquoi ! Au
début j’étais perplexe à l’idée que fermer
les yeux et s’imaginer en train de
performer pouvait nous aider à devenir
meilleur. Mais malgré toutes nos
sophistications, l’être humain reste un
“animal”. Dans le sens où le
conditionnement et la suggestion
marchent très bien sur un rat mais aussi
sur un Homme... Une fois qu’on a
compris ça, il est assez facile de saisir
qu’en voyant vingt fois une pub, notre

« A FORCE DE NOUS VOIR EFFECTUER PARFAITEMENT UN
MOUVEMENT, À FORCE DE NOUS VOIR AGIR AVEC CONFIANCE,
DE NOUS VOIR NOUS COMPORTER DE FAÇON ADAPTÉE FACE 
À TOUTES LES SITUATIONS... NOTRE COMPORTEMENT A PLUS

DE CHANCE D’ÊTRE CELUI QU’ON A IMAGINÉ. »
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cerveau l’enregistre et nous avons alors
plus de chance d’acheter les produits de
la marque qui a commandité cette pub.
Eh bien c’est pareil avec la visualisation...
A force de nous voir effectuer
parfaitement un mouvement, à force de
nous voir agir avec confiance, de nous
voir nous comporter de façon adaptée
face à toutes les situations... notre
comportement a plus de chance d’être
celui qu’on a imaginé. Simple mais
sacrément efficace. !

COMMENT JE PEUX RÉALISER
UNE VISUALISATION ?
Comme dans beaucoup de choses, il
s’agit d’une question d’entraînement.
Or il est possible que toi, cher lecteur,
tu n’aies jamais réalisé de visualisation
(hormis ceux d’entre vous ayant déjà
fait de la prépa mentale). Donc ce qu’il
faut savoir, c’est que la visualisation se
doit d’être guidée par une autre
personne (ou bien par son propre
enregistrement). Notre cerveau n’a en
effet pas la capacité d’être à la fois le
conteur de l’histoire et l’auditeur. Il va
donc s’agir d’enregistrer (ou bien de la
faire lire par une autre personne) une
“histoire” afin de nous conditionner de
la meilleure des manières. 
• Un exemple : Guillaume, joueur de
poker professionnel de 29 ans a deux
soucis. Le premier, il n’arrive pas à être
bon en début de session et le
deuxième, il a tendance à réaliser des
“fuck” calls in game. Le texte qu’il
pourrait écouter afin de se conditionner
pour son début de session est le
suivant : « Dans un premier temps, tu
vas prendre une position confortable et
fermer les yeux. Tu vas te détendre
petit à petit et nous allons doucement
commencer à nous immerger avant
une de tes sessions régulières online.
Tu vas d’abord penser à ta pré-session,

environ une demi-heure avant de lancer
tes premières tables. Tu vas allez
préparer ton set de tournoi du soir,
choisir tes tournois, ramener un peu de
nourriture et d’eau à côté de ton
ordinateur. Puis tu vas te voir établir
ton plan de jeu, quel type de jeu tu
veux adopter, quelles attitudes tu veux
développer (confiance, sérénité, calme,
patience...). Et quand tu sentiras une
bonne attitude de joueur, quand tu
sentiras ta concentration suffisamment
intense, quand tu te sentiras prêt à en
découdre, alors tu pourras te voir en
train de lancer tes tables petit à petit. »
Ainsi en réalisant cela, il va d’abord
développer une routine régulière avant
chaque session, se mettre dans de
bonnes conditions mentales et se
lancer en étant prêt. Une préparation et
une routine qui lui permettront de
grandement régler son problème de
début de session. 

• Autre exemple : il pourrait aussi
écouter ceci pour régler les problèmes

« SE VOIR GAGNER
EST UNE BONNE
CHOSE, CELA
RENFORCE

MOTIVATION ET
CONFIANCE, MAIS
NE RÉPOND PAS À
LA QUESTION

ESSENTIELLE : QUE
DOIS-JE FAIRE

POUR Y
ARRIVER ? »

Luca Pagano s’est longuement
visualisé dans l’argent des EPT
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de mauvais calls :
« Lors de tes sessions, tu ressens le
calme et la concentration. Tu prends des
décisions logiques, issues de ton
expérience, des décisions qui ont du
sens et qui sont le fruit d’une réflexion
aboutie. Chaque bet, chaque call,
chaque fold, est réfléchi et est le fruit
d’un raisonnement logique... Avant
chaque décision, tu prends le temps
pour construire cette réflexion. Et tu te
sens capable de réaliser ceci des heures
durant, en situation de stress ou non... »
A force de préparation et
conditionnement, votre cerveau
enregistre le message et vous
reproduirez naturellement 
– instinctivement – les gestes et
attitudes nécessaires.

QUE DOIS-JE VISUALISER ?
Attention ! Il existe cependant de

grosses erreurs que l’on peut faire lors
d’une visualisation non maîtrisée. Un
joueur que j’ai coaché utilisait cette
méthode seul avant de faire appel à mes
services. Il faisait entre autre cette
erreur préjudiciable : visualiser le
résultat. Avant chaque début de session,
il visualisait la victoire, le deep run,
l’argent gagné, etc. Il voyait la fin et non
les moyens. Pourquoi il s’agit d’une
erreur ? Eh bien tout simplement parce
que visualiser un résultat va dans le
meilleur des cas vous motiver. Mais il ne
va en rien vous permettre d’adopter les
bons comportements. Se voir gagner
est une bonne chose, cela renforce
motivation et confiance, mais ne répond
pas à la question essentielle : que dois-
je faire pour y arriver ? Quels
comportements dois-je adopter ? C’est
pour ça qu’il est primordial de toujours
implémenter des comportements

atteignables lors de votre visualisation,
dépendant de vous. Ce joueur, pro, était
régulièrement frustré car il ne gagnait
pas ou plus... Et il a commencé à perdre
confiance dans la visualisation et plus
grave encore en lui ! En rétablissant une
visualisation juste, on a fait de lui une
machine de guerre et peut-être bientôt
un joueur sponsorisé. Il est aussi
important de faire des visualisations de
façon régulière (une ou deux fois par
semaine) et de l’adapter à ses besoins.
Pensez à visualiser les comportements
avant tout (et la victoire avec
parcimonie).

QUELS RÉSULTATS ?
Bon vous l’avez compris, à force de voir
des images positives de soi, à force de
se voir confiant, déterminé, concentré,
etc., vous allez avoir plus de chance
d’adopter les gestes et attitudes les
plus efficaces. Vous augmentez les
chances d’avoir de meilleurs
comportements et donc d’avoir de
meilleurs résultats. J’utilise
fréquemment cette méthode avec des
sportifs de hauts niveaux, avec des
résultats très forts et de nettes
améliorations des performances et des
comportements. J’utilise aussi  cette
technique sur moi-même dans les
différents besoins que j’ai en tant que
coach, joueur de poker ou bien
simplement dans ma vie. Après avoir
été initialement sceptique, vous l’aurez
compris, je suis aujourd’hui un fervent
partisan de la visualisation ! 
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« A FORCE DE VOIR DES IMAGES POSITIVES DE SOI, À FORCE 
DE SE VOIR CONFIANT, DÉTERMINÉ, CONCENTRÉ, ETC., 

VOUS ALLEZ AVOIR PLUS DE CHANCE D’ADOPTER LES GESTES
ET ATTITUDES LES PLUS EFFICACES. VOUS AUGMENTEZ 
LES CHANCES D’AVOIR DE MEILLEURS RÉSULTATS. »

la visualisation,
technique 
obligatoire 
dans le ski de
compétition.

PSYCHOLOGIE
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CONCLUSION :
La visualisation, bien que très floue pour
moi au départ, est devenue un outil clé
dans ma préparation mentale. Autant
dans ma vie personnelle qu’en tant que
coach mental pour des joueurs de poker
pros, c’est un facteur de résultat
primordial. C’est néanmoins un outil plus
compliqué à utiliser qu’il n’y paraît, il
nécessite une certaine précision. En
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PROFIL
Valentin Huvelin 

Valentin Huvelin est depuis plus de six
ans préparateur mental pour des
joueurs de poker et des sportifs de haut
niveau. Diplômé d’un Master 2 Sciences
et Techniques des Activités Sportives
(Staps) en préparation mentale à
l’Université de Nantes et titulaire du
Diplôme Européen de Préparation
Mentale, il a commencé à développer
son activité avec des joueurs de poker
grâce à Poker-Académie en janvier
2015. Il a coaché, notamment, avec le
top pro Online Maxime “Batmax”
Lemaitre ou encore Matthieu “Sixcoups”
Lamagnere. Aujourd’hui Valentin
Huvelin est coach mental pour la plate-
forme SpinForWin, regroupant quelques-
uns des meilleurs regs français.
Fidèle intervenant dans LivePoker, il
vous aidera à être zen dans votre poker,
à devenir performant en apprenant les
différentes clés qui vous permettront de
dompter votre mental : motivation,
confiance en soi, émotions, bonheur,
etc. ! Retrouvez le rapidement sur son
site : www.200poursoi.com

revanche, bien mis en place, il est d’une
grande efficacité. Alors à vous de jouer
ou plus précisément de visualiser !
Réfléchissez sur les comportements que
vous voudriez adopter, enregistrez-vous
(ou faites enregistrer votre message) et
écoutez-le !  Et si vous avez besoin d’un
petit coup de main, je suis toujours là
pour vous aider.

UNE EXPÉRIENCE DE VISUALISATION :
MELVIN MAILLOT, 

NAGEUR 50 MÈTRES BRASSE
La visualisation et la natation,
ça ne fait qu’un, à titre d’exem-
ple, Florent Manaudou et les
nageurs de Marseille l’ont
expérimenté avec réussite lors
des Jeux. J’ai donc reproduit
ceci avec un excellent nageur
français, Melvin Maillot, sixième
des championnats de France
2016, qui a pour objectif une
médaille au championnat de
France en 50 mètres brasse.

La visualisation se passe en plusieurs temps. Un premier où je lui demande de me
décrire le plus précisément le déroulement d’une compétition (avec un maximum de
détails) ainsi que de se souvenir et me décrire son état d’esprit le jour d’une compéti-
tion qu’il estime être la meilleure ou parmi les meilleures de sa carrière. Dans un
deuxième temps, nous réalisons une première visualisation. Je lui lis l’ensemble de ce
qu’il m’a décrit. Cette première visualisation est toujours une sorte d’étalon. Cela 
permet, dans ce cas présent, à Melvin de me faire un retour : le texte a été lu trop rapi-
dement, trop lentement, il faut reparler de ça, ceci était au mauvais moment. Le moin-
dre détail compte car s’il est mal placé, cela sort la personne de la visualisation, la
déconcentre et l’efficacité devient minime. Cet étalonnage peut-être fait deux, trois
fois, avant d’enfin trouver la bonne formule. Une fois que ça fonctionne, on enregistre
et on envoie.
Le texte ressemble à ceci : « J’aime bien me mettre en concentration 1h ou 1h30, je suis
souvent avec mon groupe. Je m’échauffe à sec. Pompes, abdos, étirements avec de la
musique (une playlist no pain no gain). Je me mets dedans, dans un état de concentra-
tion avec l’envie de gagner. » Je ne vous partage que les grandes lignes, car chaque
visualisation inclut des détails très personnels... 
Les résultats ? Melvin détient le deuxième temps de l’année (après avoir été long-
temps premier) et il n’a réalisé quasiment que des bonnes courses depuis le début 
de saison.
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