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« Induction hypnotique par vision 

périphérique » 

Technique hypnotique 
 

 

Vous êtes agréablement installé, vos yeux restent ouverts, pour le 

moment. 

 

Vous êtes à l’écoute de ma voix, (de cette musique), et, pour le 

moment, vous ne cherchez pas à vous apaiser. 

 

Choisissez un élément de la pièce devant vous, que vous allez fixer 

dans quelques instants. 

 

Ce peut-être du mur, de la porte, de sa clenche, une punaise ou 

toute autre chose, comme vous voulez. 

 

A présent, portez toute votre attention sur ce point ; c'est-à-dire que 

vos yeux restent fixes, immobiles, mais pas votre attention car cette 

dernière, se porte sur tout ce qui est autour du point que vous avez 

choisi. 

 

Regardez fixement ce point mais portez votre attention sur tout ce 

qui se trouve à droite de celui-ci. 
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Les objets … les formes … les couleurs … intéressez-vous … en 

vision périphérique à tout ce qui se situe à droite du point. 

 

Bien sûr, vous pouvez cligner des yeux si c’est nécessaire pour 

vous, si vous en ressentez le besoin. 

 

Même si vos yeux piquent, ils restent immobiles. Intéressez-vous à 

tout ce qui se trouve à gauche de ce point … et allez chercher loin 

… pour stimuler votre vision périphérique, même si les paupières 

veulent se fermer. 

 

C’est un peu comme une extension d’attention. Quelles sont les 

couleurs dominantes situées à sa gauche, intéressez vous-y. 

 

Très bien, conservez une respiration agréable et, maintenant, votre 

attention se déporte sur le dessus du point tandis que vos yeux, 

eux, restent fixes et fixent fixement le point … tout ce qui est au 

dessus … la luminosité … les ombres … les couleurs … très bien. 

Imaginez-vous à quel point ce sera agréable de fermer les yeux … 

dans quelques instants. 

 

Vous pouvez même peut-être déjà anticiper le bien-être que cela 

vous procurera … mais pas tout de suite … dans quelques instants 

seulement. 
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Dorénavant, j’aimerais que vous vous intéressiez au-dessous du 

point. Identifiez ce que votre imagination peut voir grâce à cette 

vision périphérique et à l’attention déportée : couleurs, ombres, 

reliefs, objets, etc … bien, très bien. 

 

Maintenant, je vais compter de 3 à 1. 

 

A l’évocation de chaque chiffre, vous descendez comme dans vous-

même et au chiffre 1, vous pourrez fermer vos yeux et vous 

détendre complètement. 

 

3, Les yeux restent ouverts encore quelques secondes et vous vous 

réjouissez de pouvoir fermer vos yeux, très bientôt, 

 

2, Les paupières s’alourdissent car elles ont besoin de repos 

maintenant, 

 

1, Fermez les yeux et détendez-vous complètement, totalement, 

mentalement et physiquement. Vos paupières se reposent, se 

détendent, se relaxent. 

 

[Poursuivre vers l’approfondissement de transe]. 

 


