
 

__________________________________________________________________________ 

1 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

« Hypnose pour se régénérer [Effet boost] » 

Récupération physique 
  

 

Installez-vous confortablement pour profiter de votre séance. 

 

Nous allons ensemble passer un moment d'hypnose, de relaxation 

de sorte que vous trouviez dans cette séance les ressources 

suffisantes, pour vous régénérer, vous ressourcer. 

 

Cette séance aura pour but de vous faire ressortir avec de l'énergie, 

pour vous sentir comme vitaminé. 

 

Alors, laissez faire. 

 

Je vous invite à vous installer dans une position assise ou peut-être 

semi allongé… Mais l'idée, c'est d'éviter l'endormissement. 

 

Vraiment laissez toutes les suggestions, tout l'imaginaire travailler 

aujourd'hui à votre service. 

 

Alors, installez-vous. 

 

Prenez le temps de trouver la position idéale. 
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Lorsque cela sera fait,  je vais vous inviter à laisser vos paupières 

se fermer pour vraiment profiter de ce moment. 

 

Continuez à vous installer. N'hésitez pas à bouger, à ajuster la 

posture pour être vraiment bien. 

 

L'idée, c'est vraiment de faire cette séance un moment agréable 

très appréciable. 

 

Sur ce sujet de la récupération, du repos, ça va vraiment être un 

moment extrêmement confortable. Alors, profitez-en pour vous 

poser complètement à l'endroit où votre corps s'installe. 

 

Portez un moment votre attention, sur ces points de contact que 

votre corps offre au support ou l’inverse. Peut-être que le support 

vous offre son espace pour que vous puissiez vous étaler. 

 

Laissez chaque endroit de votre corps investir la surface où il se 

pose maintenant. 

 

Peut-être que vous pouvez encore être attentif(ve) un moment au 

son de ma voix, juste parce que vous pouvez estimer que c'est 

important pour vous, que vous pouvez vous sentir mieux. 

 

Il est possible que vous ayez le désir de vous sentir encore mieux, 
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que bien, ou bien mieux que mieux. Alors, probablement, une part 

de vous, peut à ce moment, vraiment être à l'écoute de ce que je 

dis, pour laisser chaque suggestion s'intégrer à l'inconscient. 

 

Peut-être à ce moment, l'inconscient faisant le travail, le conscient 

peut se laisser aller davantage. 

 

Vous pouvez laisser votre mental, naviguer là où il a envie de 

naviguer. Laissez-le voyager. 

 

Dans un moment, vous ne prêterez probablement même plus 

attention à ce que je dis, ou à tous les sons que vous pouvez 

entendre encore. Les sons qui sont proches ou qui sont éloignés. 

 

Certains s'estompent, d'autres vont vraiment faire partie de votre 

moment de détente, rien qu'à vous. 

 

Laissez faire. Déposez-vous encore un peu plus. 

 

Aidez-vous de vos expirations, pour laisser vos épaules se relâcher 

dans la posture où vous êtes, jusqu'au minimum de tension 

nécessaire pour maintenir la tête dans son axe. 

 

Tout le reste de l'énergie est superflue, inutile. 
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Vous pouvez profiter de cet instant, pour laisser votre corps de 

détendre à son rythme. 

 

Je ne sais pas vraiment d'où va partir aujourd'hui cette détente. Ce 

que je sais, c'est que plus vous prenez plaisir à pousser un peu vos 

expirations et plus vous pouvez inspirer un air nouveau, une 

énergie nouvelle. 

 

Alors, plus les expires sont profondes et plus vous rejetez au loin, 

toute cette énergie usée, ces pensées dérangeantes, des images 

parasites. 

 

Si certaines s'accrochent encore, laissez faire. 

 

Je vous invite vraiment à ne rien faire, être juste à la fois l'acteur et 

le réalisateur, de votre désir de vous régénérer aujourd'hui. Comme 

si vous pouviez être à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. 

 

En tant que spectateur, vous pouvez laisser dérouler le fil de 

l'histoire. 

 

En tant que réalisateur, vous pouvez décider du décor, que vous 

avez envie de poser. Peut-être maintenant, le décor d'un endroit 

que vous aimez bien. Je vous invite même, à créer un décor encore 

plus paradisiaque. 
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Vous pouvez laisser venir à votre esprit, cette image d'une plage 

idéale. 

 

C’est peut-être une plage de sable fin, rayonnante de soleil. Vous 

entendez les vagues aller et venir, adoucir vos oreilles. 

 

Côté plage, on peut voir de multiples arbres remplis de fruits. C'est 

la pleine saison des fruits exotiques. 

 

Soyez le créateur de votre histoire, de votre décor. 

 

Plus vous y pensez, plus vous vous dirigez vers ce cadre d’imagerie 

et plus tout cela semble si réel. 

 

Alors que vous laissez aussi votre conscient aller encore un peu 

plus loin à la dérive. Alors que vous décidez d'entrer dans ces 

images, pour voir ce qu'il y a à voir : toutes ces couleurs, tout ce 

décor… Il y a probablement des choses, que vous pouvez 

entendre : le bruit de la mer, le bruit du vent, des oiseaux. C'est la 

pleine saison. 

 

Cette pleine saison, ressemble au moment où vous inspirez et que 

vous gardez l'air dans vos poumons, un peu comme pour vous 

emplir. 
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Alors, je vous invite même à créer cela. Une petite pause entre 

l'inspire et l'expiration, pour vraiment garder un court moment les 

poumons pleins,  si cela est confortable pour vous naturellement. 

 

Sinon, vous reprenez votre respiration habituelle. 

 

Si cela est agréable, laissez-vous emplir de l'été. De la saison où la 

sève est au plus haut dans les arbres, où les fleurs expriment la 

beauté de leurs corolles, des parfums … 

 

Je sais que certaines fleurs, défilent devant vos yeux éblouis de tant 

de beauté, de grâce, des couleurs comme vous aimez. 

 

C'est bon de laisser faire, parce que déjà, vous vous apercevez à 

quel point, tout devient plus calme autour de vous, à l'intérieur de 

vous-même. 

 

Je vous invite même à augmenter cet état de relaxation, d'au moins 

dix fois.  

 

Votre inconscient peut vous emmener dans cette transe hypnotique, 

telle que vous l'avez peut-être déjà vécu, pour amener dans votre 

corps la sensation d'un grand bien-être, un grand relâchement. 

 

Vous lâchez prise, un lâcher-prise aussi puissant et profond, que la 
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profondeur de votre laisser-aller. 

 

Continuez à apprécier, à savourer le fait d'être là et ailleurs, sur 

cette plage bordée d'arbres, de fleurs et dans ce jardin exotique. 

 

Je vous propose même, de rentrer un moment dans cette forêt 

luxuriante. 

 

Parce qu’à cet endroit, il y a quelqu'un qui vous y attend. 

 

C'est un peu comme dans une cabane tressée, tressée avec des 

feuilles locales. 

 

À l’intérieur de cette cabane, une personne d'une grande bonté 

vous a préparé un verre de jus de fruit, de ces mêmes fruits qui 

étaient là dans votre esprit tout à l’heure, accrochés à ses branches. 

 

Des fruits qui viennent juste d'être pressés. 

 

Cette personne en face de vous, vous tend un verre avec un large 

sourire, rempli de joie, juste parce qu'elle est heureuse de vous 

offrir ce présent que vous saisissez. 

 

Vous commencez à boire. 
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C'est selon votre goût et votre désir, peut-être un goût acidulé, 

quelque chose de frais, ou au contraire à une bonne température. 

 

Laissez votre esprit et votre imagination vous emmener. 

 

Soyez le créateur, la créatrice de votre rêve. Un rêve éveillé. Un 

rêve qui se transforme en réalité, parfois ou souvent. 

 

Vous pouvez boire ce verre un peu à la fois, ou tout d'un coup. 

 

Comme si vous pouviez laisser entrer, toutes les caractéristiques de 

chaque fruit, tous les bienfaits, à l'intérieur de votre corps. 

 

Laissant un baume guérisseur dans votre bouche, dans votre 

œsophage, dans votre estomac maintenant. 

 

Vous savez que dans les prochaines heures, tout votre ventre, tout 

le système digestif va pouvoir profiter de ce jus vitaminé, mais pas 

encore. 

 

Vous pouvez encore savourer ce moment hors du temps, dans un 

geste de profonde gratitude envers cette personne, qui vous a offert 

ce jus de fruits. 

 

Vous allez revenir sur la plage pour vous allonger. 
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Prenez quelques instants pour cette balade. Au loin déjà, vous 

entendez une cascade. 

 

Je vous laisse quelques instants, pour marcher le long de la plage 

et rejoindre cette cascade sans vous presser, tout le temps 

nécessaire. 

 

Vous arrivez au niveau de cette cascade. 

 

Je vous invite à la traverser et à bénéficier de cette douche, qui 

selon votre besoin, peut être rafraîchissante ou réchauffante. Le 

débit de l'eau est ajusté à votre désir, à votre rêve. 

 

C'est comme une douche lumineuse. Un peu aussi, comme lorsque 

l'on prend une bonne douche, après une longue journée. 

 

Sous l'effet de l'eau qui coule en cascade, tout se dénoue, se 

délasse. 

 

Cette eau glisse sur votre cuir chevelu en le lissant. Les dernières 

pensées se décrochent, glissent. 

 

Toute cette eau coule sur votre corps. Cette eau est réparatrice, 

comme des eaux thermales qui coulent le long de votre nuque, de 

votre cou, pour venir déloger les tensions dans les épaules. 
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Relâchez complètement les épaules maintenant. 

 

Ce point entre les omoplates se dissipe. Les muscles autour de ceci 

aussi, qui se relâchent et profitent des bienfaits de cette eau 

réparatrice. 

 

Votre souffle se ralentit encore. C'est tellement agréable. 

 

Vous laissez tout cela couler encore le long de votre dos, sur votre 

ventre, glissant le long du bassin, des cuisses, des genoux, des 

jambes jusqu'aux pieds, jusqu'au bout des orteils. 

 

Restez un petit temps en dessous encore, encore et encore et 

davantage. C'est bien. 

 

Peut-être que vous avez même approfondi votre état de transe 

hypnotique, encore un peu plus. 

 

Vous pouvez jouer de vous-même avec cette profondeur de 

détente. 

 

Derrière cette cascade, vous êtes accueilli par des guérisseurs. Des 

hommes et des femmes qui vous attendent. Ce sont des personnes 

en tenue locale, pour des rituels de nettoyage, de régénération. 
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Regardez comment ils sont habillés : les tenues, les couleurs, les 

accessoires, leurs coiffes s'ils en ont… 

 

Regardez leur visage gracieux, souriants. Ils vous attendent pour 

votre soin. 

 

Ce soin se réalise sur une très grosse pierre d'émeraude. 

 

Vous vous installez à votre convenance sur le dos ou sur le ventre. 

 

Ça n'a pas d'importance. 

 

La pierre est d'une bonne température. 

 

À votre contact, elle s'est illuminée de l'intérieur, offrant un camaïeu 

de verts, de toute beauté. 

 

À nouveau, je vais me taire quelques minutes, cette fois parce que, 

ce sont les guérisseurs qui vont s'occuper de vous. 

 

Ayez confiance. Ils ont été envoyés spécialement pour vous. 

 

Profitez de ce temps. Du temps pour vous-même, pour vous 

reposer. 
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Laissez faire les guérisseurs, qui vont maintenant procéder à votre 

soin pour vous régénérer. Je reviens vous chercher tout à l'heure. 

 

… 

 

Vous allez tranquillement, sans vous presser, vous relever pour 

vous mettre debout quittant lentement le contact avec cette pierre 

précieuse. 

 

À votre manière, vous remerciez ces guérisseurs, d'être venus pour 

vous aujourd'hui, pour vous aider à régénérer chaque cellule de 

votre corps, chaque muscle, chaque nerf, chaque organe. 

 

Vous quittez les lieux pour revenir sur votre plage. 

 

Peut-être que vous êtes déjà curieux, de ressentir comme une 

chaleur, qui monte dans votre colonne vertébrale, de la base de 

votre coccyx jusqu’aux cervicales. 

 

Ça fait comme une lumière à l'intérieur, une chaleur un 

rayonnement, ou toute autre chose, une sensation. 

 

Au passage de cette chaleur, de ce rayonnement, de cette 

sensation, c'est comme si vos vertèbres se réalignaient. C'est 

comme si, toute sensation maintenant, devenait plus vaporeuse. 
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S'il y avait des douleurs, c'est comme si elles s'évaporaient elles 

aussi, jusqu'à ce qu'une colonne vertébrale de lumière, se présente 

à l'intérieur de vous-même. 

 

Cette lumière se diffuse dans chacune de vos côtes, de part et 

d'autre, rejoignant ainsi l'avant de votre corps, comme entouré 

maintenant de particules de lumière. 

 

Vous pouvez vraiment modifier mes mots. Votre inconscient peut 

changer mes mots, pour les adapter à votre carte du monde, à votre 

représentation des choses. 

 

Vous laissez faire, tout en continuant à vous promener sur cette 

plage, en traînant les pieds peut être dans l'eau, profitant du 

rayonnement du soleil. 

 

Tout est si libre à cet endroit. Vous êtes seul à marcher sur cette 

plage paradisiaque, plein(e) d'insouciance, prenant plaisir à ne rien 

faire. 

 

Continuez à flâner à cet endroit. Assurément, il y a tellement de 

choses à voir, à sentir, à entendre. 

 

Continuez à laisser le soleil vous recharger. 
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Profitez des rayons de ce soleil lumineux. Toutes les forces sont 

contenues dans ce beau soleil puissant, ainsi que toute cette 

énergie, qui entre à l'intérieur de vous-même. C'est bien. 

 

Je vais vous inviter, en prenant vraiment le temps dont vous avez 

besoin, à laisser se dissiper toutes ces images, pour vraiment 

revenir à l'endroit où vous êtes ici maintenant. 

 

Parce que c'est aussi agréable dans chacune des expirations 

maintenant, de laisser se diffuser toutes les énergies contenues 

dans ces jus de fruits, dans cette cascade, dans les soins sur cette 

pierre d'émeraude, aussi dans l'eau de la mer, dans le soleil, peut-

être à d'autres endroits, d'autres espaces, que vous avez visité de 

votre côté. 

 

Chaque expire, à l'endroit où vous êtes installé, diffuse, répand 

partout dans votre corps, toutes ces énergies, toutes ces valeurs, 

toutes ces forces. C’est comme une douce chaleur très agréable qui 

vous enveloppe. 

 

Vous laissez toutes ces forces intégrer les différentes couches de 

votre peau, de même que toutes les matières musculaires 

osseuses, tous les liquides, tous les nerfs et tout ce que je ne 

nomme pas… 
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Tous ensemble, tous se régénèrent, se réparent, se reposent. 

 

Votre inconscient peut bien faire cela pour vous : vous relier, vous 

mettre dans cette action dans votre désir de vous régénérer 

complètement. 

 

Peut-être que cela va commencer à se manifester dans la réalité. 

 

Vous allez probablement ressentir dans un moment, un vrai désir de 

commencer à bouger. C’est comme un effet booster. 

 

Ça peut être encore, un peu imperceptible du fait de votre détente. 

 

Dans un moment, en compte de cinq, vous allez vous éveiller. C'est 

comme si vous aviez fait une bonne sieste et votre inconscient va 

mettre à disposition instantanément, toutes les ressources que vous 

avez récupérées. 

 

Un, Deux, Trois, Quatre, Cinq. 

 

Vous allez ouvrir lentement les yeux. Vous allez commencer à 

bouger, à vous mettre en mouvement. 

 

Je vais vous inviter dans un moment à frotter vos mains, à prendre 

des respirations profondes. 
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Maintenant. 

 

Frottez vos mains. 

 

Prenez des inspirations profondes. 

 

Laisser faire cet effet un peu « booster » se mettre en place dans 

les prochaines secondes, les prochaines minutes. 

 

Voilà, je vous souhaite un bon moment maintenant. Profitez de 

cette expérience pour la mettre à profit de votre besoin.  

 

 


