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« Dormir vite et bien » 

Sommeil, insomnies 

 

 

Fermez les yeux, et commencez par inspirer et expirer 

paisiblement. 

 

Cherchez une position confortable, celle qui vous convient et dans 

laquelle vous vous sentez bien et apaisé. 

 

Vous allez préparer votre corps et votre esprit à un repos 

réparateur, tranquillisant, pour profiter d’un sommeil de qualité. 

 

Détendez-vous, respirez lentement, calmement. 

 

Vos paupières sont plus légères, les tensions musculaires se 

dissipent et se détendent davantage lors de chaque expiration.  

 

Laissez vos muscles se détendre de sorte à reposer votre corps en 

intégralité, relâchez les moindres tensions, ne soulevez aucune 

partie de votre corps, laissez-les se poser contre votre lit en 

douceur. 

 

Cela est bien plus agréable n’est-ce pas ? 
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Vous entamez un premier lâcher-prise, vous remarquez la 

différence et réalisez à quel point votre corps peut se raidir au 

moment du coucher, et vous n’en voulez plus. 

 

Vous trouvez votre posture actuelle tellement agréable. 

 

Oubliez ce mauvais souvenir et laissez-vous aller, un léger 

apaisement prend place et vous souhaitez aller encore plus loin. 

 

Posez délicatement vos mains, vos doigts deviennent plus souples 

ainsi que vos poignets. 

 

Procédez ainsi avec toutes les parties de votre corps : vos bras 

…vos épaules …votre nuque …votre buste … Toute la partie 

supérieure de votre corps se détend peu à peu, le reste suit le 

mouvement : vos jambes sont plus légères, ce lâcher-prise est 

agréable, confortable, une forme de plénitude se faire ressentir 

maintenant … 

 

Laissez-moi vous partager cette merveilleuse citation de Christian 

Bobin : « C’est toujours par le sommeil que les grandes choses 

commencent. » ; et cette nuit vous débuterez un voyage rempli de 

plénitude et de sécurité. 
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Prenez soin de vous poser sereinement, libérez votre esprit et ne 

pensez à rien. 

 

Vous êtes à présent dans une position favorable pour vivre et 

ressentir cette expérience hypnotique, prenez le temps d’ajuster 

quelques détails afin d’être dans la position la plus confortable 

possible. 

 

Vous n’êtes pas pressé, détendez-vous et préparez-vous à vivre 

une séance à travers laquelle vous vous sentirez apaisé et libéré de 

tout ce qui met un frein à un sommeil de qualité. 

 

Prenez votre temps. 

 

Lorsque vous inspirez, vous aspirez toutes les énergies réparatrices 

qui vous plongeront dans un sommeil profond et apaisant. 

 

Ces énergies sont lumineuses, brillantes et produisent une chaleur 

agréable lorsqu’elles intègrent votre enveloppe corporelle. 

 

Expirez agréablement tout en continuant de vous détendre, vous 

ressentez une forme de lâcher-prise, vous ne sentez plus le poids 

de votre corps qui s’allège, uniquement cette sensation agréable et 

douce qui vous envahit. 

 



 

__________________________________________________________________________ 

4 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Lorsque vous expirez, vous relâchez les tensions de votre journée, 

toutes les émotions négatives en vous : angoisses, doutes, anxiété.  

 

Toutes ces énergies négatives sont remplacées par de 

l’abondance, et vous continuez cet exercice en prenant soin de 

clarifier corps et esprit. 

 

Inspirez lentement et profondément, puis relâchez. Répétez une 

nouvelle fois cet exercice : inspirez … très bien … profondément, et 

relâchez de nouveau en expirant ce qui n’est pas agréable ou 

confortable. 

 

Vous pouvez ressentir un climat de sérénité en vous ; il s’installe 

peu à peu dans chaque région de votre corps, vous sentez 

seulement l’énergie qui circule d’une zone à une autre. 

 

Vous entrez dans une phase de relaxation intense, et si intense que 

la pointe de vos pieds commence à picoter et dégager une chaleur 

… c’est très agréable. 

 

Concentrez cette énergie au niveau de vos pieds en continuant à 

inspirer et expirer. 

 

Pensez à cette chaleur apaisante qui se concentre et tourne en 

rond, elle vous procure des frissons, une sensation de bien-être, de 
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sérénité …  

 

Vous parvenez à trouver un équilibre, une harmonie entre le corps 

et l’esprit, vous poursuivez l’exercice de respiration afin de clarifier 

vos énergies et vous préparer à un sommeil tranquille et de qualité 

 

… 

 

Continuez dans cette lancée, vos énergies se déplacent depuis vos 

pieds pour atteindre le niveau de vos cuisses, vous ressentez son 

mouvement et cette chaleur qui ne cesse de vous faire du bien. 

 

Vous appréciez cette sensation, puisqu’à chaque mouvement, elle 

vous offre plus de plénitude, de sécurité. 

 

Freud disait que : « Le rêve est le gardien du sommeil. » 

 

Vous passerez une nuit merveilleuse entre vous et vous-même, 

entre vous et vos rêves, le tout dans un climat serein et calme. 

 

Tout vous uni à cette bulle que vous vous créez, vous la nourrissez 

d’énergies nouvelles, positives, relaxantes et elles vous 

accompagnent dans un sommeil intense … 

 

Vous ne percevez plus aucun son, plus de bruit, tout est calme, 
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vous êtes en paix et vous savez que chaque nuit sera synonyme de 

tranquillité, de plénitude, vous passerez toujours un excellent 

moment, un sommeil réparateur, fortifiant … vous rechargez vos 

batteries.  

 

Appréciez ce moment pendant quelques minutes et laissez-vous 

vous transporter …  

 

Prenez le temps d’imaginer un lieu où vous vous sentez en sécurité, 

un endroit secret dont vous êtes la seule personne à posséder les 

clés. 

 

C’est un endroit qui vous inspire, qui vous sécurise, il n’y a que 

vous, et personne ne connaît son existence. 

 

Vous pouvez y ajouter des odeurs, votre parfum préféré ou un 

arôme qui vous détend, qui vous apaise, quelque chose d’agréable 

qui a le pouvoir de vous faire voyager. 

 

Laissez votre imagination créer ce lieu … votre créativité est sans 

limite. 

 

Ajoutez-y tout ce qui vous permet de rester dans un climat de 

sérénité. 
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Vous aimez beaucoup cet endroit, il reflète tout cette paix que vous 

recherchez, pour vous plonger dans un sommeil de qualité, sans 

être perturbé ou interrompu, car vous maîtrisez. 

 

À présent, tentez de percevoir des sensations … 

 

Elles peuvent être les rayons du soleil qui se posent sur votre peau, 

une pluie légère qui vient à la rencontre de votre visage, une neige 

blanche comme du coton qui se dépose sur vos lèvres ; créez la 

sensation qui vous inspire le plus, celle qui vous invite à vous 

détendre pour laisser place à la magie d’une nuit envoûtante et 

calme. 

 

Prenez le temps d’observer ce lieu paisible, laissez vos émotions 

vous envahir, si vous souhaitez sourire, alors souriez. 

 

Cet endroit symbolise votre sommeil profond, un sommeil de 

qualité, réparateur, la frontière entre vous et vos rêves. 

 

Chaque soir vous penserez à ce lieu avant de vous endormir, vous 

rejoindrez cette bulle secrète et intime. 

 

Vous pouvez vous féliciter, grâce à vous et la force de votre esprit, 

vous poussez la porte qui vous mène à des nuits futures 
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merveilleuse et intenses. 

La clé de la sérénité se trouve en vous, et vous êtes libre de l’utiliser 

pour créer un sommeil à votre image. 

 

Vous êtes désormais complètement détendu, relâché, il est 

d’ailleurs possible que votre bouche soit entre-ouverte afin 

d’entretenir une respiration saine et douce. 

 

Ce moment vous appartient, profitez-en, vous dégustez l’instant 

présent, ici et maintenant … 

 

Oui, je sais, tout est parfait ici et maintenant, laissez venir chaque 

chose à vous pour qu’elles repartent meilleures, vous êtes capable 

de transformer n’importe quelle tension en une force lumineuse et 

apaisante. 

 

En vous ancrant dans ce moment présent, en ne pensant qu’à 

vous, vous êtes à l’aube de créer un environnement relaxant qui ne 

donne lieu qu’à la détente et à la tranquillité. 

 

Vous êtes désormais ancré et disposé à passer une nuit où seule la 

plénitude et le calme règnent. 

 

Toutes les mauvaises énergies ont été effacées. 
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Durant ce moment dans lequel vous visualisez votre bulle secrète, 

une boule d’énergie se balade tout le long de votre corps …  

dirigez-là en ciblant les zones de votre corps fréquemment sujettes 

à des tensions. 

 

Afin de maximiser les bienfaits de votre sommeil, vous allez 

procéder à une auto-guérison et renforcer ce sentiment 

d’apaisement et de relaxation. 

 

Vous pouvez sentir cette boule d’énergie se balader, sa chaleur 

laisse des empreintes agréables et vous la guidez vers la 

destination finale, là où vous souhaitez être libéré. 

 

Nourrissez-vous d’énergies abondantes et positives en exerçant de 

profondes inspirations et expirations, vous parvenez à déplacer 

cette chaleur et elle se rapproche de sa destination. 

 

Durant cette manœuvre, vous ressentez quelques frissons ... ils 

sont si agréables que votre plénitude prend de l’altitude, et vous 

pouvez d’ores et déjà ressentir les effets que votre sommeil vous 

apportera. 

 

Votre boule d’énergie se rapproche de votre zone de tension, et le 

courant d’air chaud que vous ressentez opère déjà, le spectre de 
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chaleur apaise votre tension, jusqu’à la recouvrir dans son 

intégralité. 

 

Tout est tellement agréable que vous vous sentez prêt à vous 

plonger dans un sommeil profond, toutes les conditions sont réunies 

pour vous endormir et bénéficier d’une nuit de qualité, paisible et 

confortable. 

 

Vous savez que cette nuit de sommeil, ainsi que toutes les 

suivantes, vous permettront de renouveler vos énergies, de clarifier 

votre esprit et réparer votre enveloppe corporelle. 

 

Vous possédez désormais toutes les clés qui vous aideront à 

entretenir un repos bénéfique, vous n’avez plus de doute quant à 

cela et chaque soir vous vous endormirez avec la certitude que tout 

sera parfait dans « l’ici et le maintenant ».  

 

En pensant à votre bien-être, la légèreté et la sérénité s’installent, 

seules les traces d’une chaleur intense occupe cette zone de votre 

corps. 

 

Le moment est venu de vous abandonner à la profondeur de vos 

rêves, de vous laisser transporter par votre plénitude en quête de 

rencontres nocturnes incroyables et de votre « vous intérieur ». 

 



 

__________________________________________________________________________ 

11 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

 

L’expérience que vous vivez est apaisante, vous vous tournez 

désormais vers l’avenir, vers de véritables moments relaxants et 

sereins, cela fait de vous une personne heureuse, heureuse de 

vous réconcilier avec ce que vous vouliez tant … 

 

A présent, vous pouvez poursuivre ce voyage intérieur, à votre 

rythme, au rythme de votre inconscient, de vos énergies et du 

moment présent. 

 

Vous pouvez aussi ouvrir vos yeux quand vous le souhaitez ou … 

dormir … le champ de vos nombreuses possibilités s’ouvre à vous 

maintenant.  

 

Aussi, tandis que la musique vous accompagne encore quelques 

minutes, vous faites comme c’est le plus agréable et confortable 

pour vous : ouvrir vos yeux, revenir à vous ou … dormir 

profondément. 

 


