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« Renforcement hypnotique de la 

confiance en soi » 
 

 

Je vous propose de vous installer confortablement, le plus 

confortablement possible. 

 

Vous pouvez fermer vos yeux. 

 

À présent, je vous propose d'adopter une respiration douce, 

agréable, et détendante, destinée à vous apporter confort, 

apaisement, relaxation. Une respiration calme. 

 

Prenez simplement conscience, que lors de chaque expiration, c'est 

comme si, vous chassiez loin de vous, tout ce qui n'est pas tout à 

fait agréable ou confortable. 

 

Tandis que lors de chaque inspiration, vous aspirez tout l'oxygène 

absolument vital, indispensable, pour nourrir les milliards et milliards 

de cellules qui composent votre organisme : les cellules de vos os, 

de vos muscles, de vos tissus, de vos organes, de votre peau, etc… 

 

 

Vous pouvez aisément imaginer un champ de fleurs, contenant 

cinquante milliards de fleurs. 
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Imaginez à présent, dix mille champs de fleurs contenant chacun 

cinquante milliards de fleurs. 

 

Cinquante milliards fois dix mille, cela représente cinquante billions. 

 

Cinquante billions, c'est le nombre de cellules qui composent votre 

organisme, autant de cellules que de ressources pour vous apporter 

du confort, de la détente, de la joie, mais aussi de la confiance en 

vous. 

 

Toutes ces ressources sont programmables pour acquérir une très 

grande confiance en vous. 

 

Comment faire ? En prenant le temps de le faire. Du temps pour 

vous-même, avec et dans vous-même. 

 

Vous êtes confortablement installé. Votre respiration est douce, 

calme, agréable et régulière. 

 

Vous êtes à l'écoute de ma voix, (de cette musique). 

 

Je vais maintenant vous accompagner, pour vous permettre de 

relâcher, de détendre tous les muscles de votre corps en 

commençant par les muscles de votre cuir chevelu qui s'apaisent, 
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se détendent, se relâchent. 

 

Puis les muscles de votre visage, de votre cou, ainsi que les 

muscles des cervicales, tout à fait relâchés et relaxés. 

 

Ensuite, les muscles de vos épaules. 

 

Un peu comme si, lors de chaque expiration, vos épaules 

retombaient lourdement mais agréablement. 

 

Vous êtes bien, confortable, détendue. 

 

Après cela, les muscles de votre thorax, de votre abdomen, à leur 

tour se détendent, se relâchent. 

 

Par la suite, les muscles de votre dos : les muscles du haut, du 

milieu et du bas, tout à fait relâchés et relaxés. 

 

Tout comme les muscles de vos bras, de vos avant-bras, de vos 

poignets, de vos mains et de vos doigts qui se détendent à leur 

tour, s'apaisent, se relâchent. 

 

Plus bas, les muscles de votre bassin maintenant se détendent et 

ceux de vos cuisses. 
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Peut-être que les muscles de la cuisse gauche sont plus détendus 

que ceux du bras droit qui se trouvent à droite des muscles du 

mollet gauche ou l'inverse, peu importe. 

 

Détendez-vous complètement, sereinement, agréablement, alors 

que les muscles de vos mollets, de vos chevilles, puis de vos pieds 

se détendent maintenant, se relâchent et se relaxent. 

 

Tous vos muscles s’apaisent davantage, de plus en plus lors de 

chaque expiration. 

 

Confortablement installé dans ce calme, cette détente et cette 

douceur qui parcourent votre corps et votre esprit, vous pouvez 

maintenant choisir de ressentir de vous relaxer ou de vous relaxer 

pour le ressentir, en profitant du plaisir de ces instants de plénitude, 

de béatitude. 

 

C'est un peu comme si vous étiez dans une bulle. Une bulle de 

confort, de bien-être, de sécurité, de sérénité dans laquelle il n'y a 

que ma voix (et cette musique), qui peut-être vous berce(nt) et vous 

accompagne(nt). 

 

Il vous est arrivé de manquer de confiance en vous à certaines 

occasions. Vous avez peut-être rencontré des difficultés pour vous 

affirmer, prendre la parole en public, lors d'un examen, pour 



 

__________________________________________________________________________ 

5 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

atteindre un but ou dans n'importe quelle autre situation. 

 

Peut-être même avez-vous ressenti des émotions désagréables 

dans vous-même, que vous avez sûrement pu localiser dans votre 

corps. Ce fut une réaction naturelle, en l'occurrence la vôtre. 

 

Vous savez que cette réaction a été inappropriée et ne vous a pas 

permis de profiter pleinement de vos ressources. 

 

Mais, c'est du passé. 

 

À partir de maintenant, vous allez acquérir de la confiance en vous 

comme on dit souvent. 

 

C'est-à-dire, que vous allez inonder toutes les zones de votre corps 

qui ont ce besoin vital de confiance. 

 

Vous avez une formidable et extraordinaire ressource en vous. 

 

Votre cerveau notamment, l'hémisphère cérébral droit de votre 

cerveau, c'est l'inconscient. 

 

Il est fort et puissant puisqu'il régit environ 85% de votre activité 

neurologique. 

 



 

__________________________________________________________________________ 

6 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Vous allez le programmer et ou le reprogrammer, afin qu'il travaille 

en votre faveur. 

 

Comment ? 

 

En vous servant de votre fabuleuse imagination, de votre esprit. 

 

Vous allez ainsi créer, une solide interaction corps-esprit, afin de 

conditionner vos cellules, vos hormones, vos organes, vos muscles, 

votre cerveau, votre corps tout entier, à la réussite pour acquérir 

une grande confiance en vous, dans les situations que vous 

souhaitez. 

 

Vous allez vous surpasser, comme pour dépasser vos limites. 

 

Cela se matérialise dans vos pensées de la façon la plus éloquente, 

la plus expressive qui soit. 

 

Avant de poursuivre, posez-vous mentalement deux questions : 

 

La première, dans quelle partie de votre corps avez-vous besoin de 

confiance ? 

 

La seconde, comment vous représentez-vous la confiance ? Quelle 

est sa forme ? Sa taille ? Sa couleur ? Sa texture ? Son odeur ? Etc 
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… 

 

Je vous laisse quelques instants pour réfléchir à ces deux 

questions.  

 

… 

 

Très bien. 

 

Restez dans cet état de détente et de bien-être, dans cet état 

d'hypnose de plus en plus agréable. 

 

Imaginez un joli paysage, qui vous inspire de la confiance et dans 

lequel vous êtes bien. 

 

Dans ce merveilleux paysage, il y a tout ce que vous pouvez voir : 

les éléments de la nature, les couleurs, tout ce qui se trouve au-

dessus de vous, en dessous, à gauche, à droite. 

 

Il y a tout ce que vous pouvez entendre, là tout autour de vous, tout 

ce que vous pouvez sentir et ressentir. 

 

Prenez le temps de construire ce paysage, votre paysage. 
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Prenez le temps de la détente, tout ce temps tant attendu et dont 

vous avez tant besoin. 

 

Vous êtes dans ce magnifique paysage, c'est votre lieu de bien-

être, de sécurité, de total confort. 

 

Déjà, la confiance grandit en vous. 

 

Vous allez vous ancrer dans ce paysage. Un peu comme si vous 

formiez un trio : vous, ce paysage et la confiance en vous, pour 

finalement ne former qu'un. 

 

Pour ce faire, imaginez que vous vous unissez à ce paysage de 

confiance. 

 

Que tout ce dont vous avez besoin et venant de celui-ci, vient vous 

entourer agréablement et vous apporter tout, ce qui pour vous, 

évoque confiance, détente avec les détails que vous avez évalués il 

y a quelques minutes comme les couleurs, la texture, la 

température, la luminosité, les odeurs, etc… 

 

 

Tout ce qui évoque pour vous la confiance, vient comme se diffuser 

partout dans votre corps, ou pour vous envelopper. 

 



 

__________________________________________________________________________ 

9 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Particulièrement, là où vous en avez besoin. 

 

Laissez faire. 

 

Vous vous détendez. 

 

Plus vous vous détendez, plus la confiance vous envahit 

agréablement. 

 

Plus la confiance vous envahit et vous submerge avec douceur, 

plus vous vous détendez. 

 

C’est comme si vous preniez un bain de confiance. 

 

Peut-être même, que vous associez ce bain de confiance à une 

occasion particulière et durant laquelle vous éprouverez une grande 

confiance et ce durablement. 

 

Alors que vous écoutez ma voix, prenez, inhalez la confiance et 

imprégnez-vous des couleurs, des odeurs, de la luminosité. 

 

 

Cette confiance et les sensations liées se diffusent dans votre 

organisme, vos cellules, vos organes, vos tissus, votre cœur et 

dans votre inconscient riche et puissant. 
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Répétez mentalement avec conviction : 

 

« Je suis en totale confiance et cette confiance se propage en moi. 

 

J’ai les ressources nécessaires dans moi-même pour avoir 

confiance en moi dans n'importe quelle situation. 

 

Cette confiance grandit encore et encore et je le ressens au plus 

profond de moi-même. » 

 

Que ces mots résonnent en vous et ce pour toujours. 

 

Dans n'importe quelle situation, à partir de maintenant, vous 

pourrez repenser à votre lieu de bien-être et à la confiance qu'il 

vous a inspiré, mais aussi, aux sensations que vous ressentez 

actuellement. 

 

Alors votre inconscient associe maintenant, une ou plusieurs 

situations à la confiance et à la réussite. 

 

Vous vous sentez en accord avec vos valeurs, tandis que vous 

découvrez et mobilisez présentement toutes vos ressources. 

 

Dès votre réveil, comme par magie, votre magie, la confiance en 

vous ne fera que se développer, s'exalter, pour vous porter vers 
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l'atteinte de vos objectifs. 

 

Votre inconscient est votre meilleur allié. À votre demande, il vous 

fait prendre de l'assurance, de la confiance. 

 

Par conséquent, chaque geste, chaque pensée, chaque 

mouvement respiratoire, sont mis à contribution pour permettre cet 

essor de confiance en vous, tel un magnifique feu d'artifice aux mille 

couleurs. 

 

Maintenant, je vais compter jusqu'à cinq et pour vous le chiffre cinq 

est le chiffre du réveil. 

 

Vous allez pouvoir revenir à vous tranquillement en prenant votre 

temps. 

 

À votre réveil, vous serez fier de vous, car vous avez acquis 

beaucoup de confiance. Ceci dans n'importe quelle situation de 

votre vie. 

 

Un, vous pouvez quitter ce merveilleux paysage, pour y retourner 

quand vous le souhaitez. Vous commencez à revenir à vous 

tranquillement, avec toutes ces sensations de confiance et de bien-

être, qui sont en vous et qui resteront en vous. 
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Deux, vous adoptez une respiration tout à fait normale, tout à fait 

naturelle. 

 

Chaque inspiration vous permet de remonter tranquillement à la 

surface, de revenir à vous progressivement. 

 

Trois, vous pouvez commencer à bouger vos mains, vos doigts, vos 

pieds. 

 

Vous ressentez les points d'appui de votre corps, là où vous êtes 

installé. 

 

Quatre, vous percevez la lumière de la pièce dans laquelle vous 

vous trouvez, qui traverse vos paupières. 

 

Vous remontez à la surface à votre rythme. 

 

Cinq, sur une grande inspiration, vous pouvez maintenant ouvrir vos 

yeux et revenir à vous ici et maintenant.  

 


