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« Vaincre la migraine et le mal de tête » 

Migraines, mal de tête 
 

 

Installez-vous confortablement. 

 

Décroisez vos jambes, décroisez vos bras et fermez vos yeux. 
 

Imaginez-vous dans une bulle de confort, de bien-être, dans 

laquelle il n’y a que (cette musique et) votre sérénité. 

 

Confortablement installé, vous écoutez ma voix, votre respiration 

est agréable, régulière. 
 

Prenez le temps de vous apaiser, de vous détendre mentalement, 

physiquement, musculairement. 

 

Car OUI, c’est du temps pour vous. Il s’agit là de vous accorder du 
temps avec vous-même et dans vous-même et, même si vous vous 

dites « mais je le fais déjà ça », vous allez comprendre ici à quel 

point cela peut être intense. 
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Les muscles de votre cuir chevelu se détendent, s’apaisent. 

 

Puis, les muscles de votre visage, de votre front, de vos joues, de 

vos mâchoires, de votre cou se relâchent. 
 

Les muscles des cervicales se détendent à leur tour sereinement, 

tandis que vos épaules retombent lourdement mais agréablement 

lors de chaque expiration. 

 
Vous êtes bien, apaisé. 

 

Les muscles de votre thorax et de votre abdomen maintenant, se 

relaxent, se relâchent. 

 
Les muscles de votre dos se détendent, les muscles du haut dos, 

du milieu du dos, puis ceux du bas se relaxent, se relâchent. 

 

Les muscles de votre bassin s’apaisent. 

 
Imaginez, que vous êtes installé sur un joli nuage d’une certaine 

forme, d’une certaine couleur…, d’une certaine texture…, d’une 

certaine odeur… 

 

Ce nuage épouse impeccablement les formes de votre corps. 
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Simplement lors de chaque expiration, vous vous enfoncez de 

quelques centimètres seulement  dans ce nuage. Vous y êtes bien, 

en sécurité, détendu, relâché. 

 
Alors que les muscles de vos cuisses droite et gauche se 

détendent, ceux de vos jambes et de vos mollets s’apaisent. 

 

Puis ceux de vos chevilles et de vos pieds sont tout à fait détendus, 

relaxés, relâchés. 
 

Tous les muscles de votre corps se détendent davantage, de plus 

en plus, à votre rythme lors de chaque expiration. 

 

Détendez-vous, apaisez-vous sereinement, tranquillement. 
 

Constatez simplement que c’est agréable de se détendre. 

 

Votre respiration est douce, apaisante, vous êtes confortablement 

installé. 
 

Vous êtes ici dans cet espace où vous serez tranquille, avec le 

temps nécessaire pour que vous puissiez profiter pleinement de ce 

moment, un temps pour vous. 

 
Vous êtes dans cet endroit au calme, même si après tout, les bruits 
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environnants peuvent vraiment être très utiles pour ce travail 

aujourd'hui. 

 

Tout ça n'a pas d'importance. 
 

Ce qui est important, c'est que vous soyez dans cet endroit pour 

vous, où vous pouvez  peut-être même ressentir le corps se reposer 

davantage. 

  
Et puis, vous allez porter votre attention sur tout ce qui se passe 

autour de vous. 

 

Vous avez peut-être accès à un certain nombre de sons qui sont en 

train de naviguer tout autour de vous-même. 
 

Des sons qui montrent en effet qu'il y a de la vie tout autour de 

vous, ou peut-être que c’est le son que fait le silence… 

 

Accueillez tout cela simplement, sans chercher à analyser. 
 

Juste vous entendez des sons autour de vous, certains sont plus 

proches. 

 

(Il y a peut-être ces quelques notes de musique qui accompagnent 
ce temps de tranquillité,) c'est peut-être aussi ma voix que vous 
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percevez en priorité à moins qu'elle ne soit déjà en arrière-plan. 

 

Et puis, à l'endroit où vous êtes installé, il y a un autre espace qui 

s'ouvre pour vous, beaucoup plus subtil, fait d'images, de 
perceptions d'un autre univers.  

 

Parfois, votre conscience va peut-être passer d'un endroit à un 

autre, ou de l'intérieur vers l'extérieur, ou de l'extérieur vers 

l'intérieur. 
 

Vous vous laissez poser sur le support qui vous soutient, qui vous 

porte. 

  

Vous pouvez même prendre plaisir à vous laisser porter. 
 

Peut-être, que c'est un peu nouveau pour vous, de vous laisser 

soutenir comme ça, avec toute la confiance que vous mettez et tout 

le plaisir, que vous pouvez tirer de cette expérience relaxante, 

hypnotique. 
 

Vous continuez à respirer tranquillement. 

 

Tout un flux d’inspirations et d'expirations. 

 
Peut-être même, avez-vous pu remarquer que ce rythme de 



 

__________________________________________________________________________ 

6 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

respiration se ralentit déjà, comme pour vous permettre de glisser 

un peu plus, vers un état de détente confortable, agréable. 

 

Tout cela pour, à votre rythme, pour parvenir à vous laisser aller 
davantage, encore et encore. 

 

Les muscles de moins en plus détendus, plus en moins relaxés, 

parce que chaque muscle qui se détend, entraîne maintenant la 

détente des muscles suivants, à leur propre rythme, à leur façon. 
 

Il n'y a rien à forcer maintenant.  

 

Laissez-vous porter par le support, laissez-vous porter par ma voix. 

 
Vous avez peut-être décidé depuis un moment, de ne plus 

l'entendre, il y a une part de vous-même qui peut faire cela pour 

vous, alors que vous pouvez aller davantage à la rencontre, de tout 

un univers intérieur comme un jardin à l'intérieur de vous-même, 

avec de nouvelles sensations qui apparaissent parfois. 
 

Je ne sais pas si vous pouvez ressentir de la lourdeur dans votre 

bras droit, à moins que ce ne soit plutôt dans votre bras gauche. 

 

Si l'un de vos bras est lourd, alors peut-être l'autre ressent de la 
légèreté, une légèreté très agréable. 
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Je ne sais pas si c’est à droite ou à gauche, dans votre main droite 

ou celle qui est la plus adroite de votre main gauche, ou bien tout 

l’inverse. 

 
Ce que je sais simplement, c’est que vous pouvez goûter aux 

contrastes de lourdeur et de légèreté, ou même faire l'expérience 

des deux en même temps. 

 

Après tout, ces sensations sont peut-être davantage perceptibles 
dans le haut de votre corps ou en bas ou bien tout l’inverse. 

 

Ça n'a pas d'importance. 

 

Ce qui est vraiment important c'est que vous preniez plaisir à vous 
détendre, ou de le ressentir pour vous détendre, ou vous détendre 

pour le ressentir, ou bien encore de laisser votre inconscient se 

charger d'ajuster votre niveau de détente, pour encore mieux 

profiter de cette vague de relaxation, qui se répand partout dans 

votre corps. 
  

C’est la même vague que les vagues de votre respiration, qui vont 

et viennent, sans même que vous ayez besoin d'y penser. 

 

De manière inconsciente, spontanée. Rien à faire. 
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Plus vous vous relaxez de cette manière-là, plus vous pouvez avoir 

cette impression de plonger. 

 

Comme ça, cela peut ressembler à un sentiment d'avoir son corps 
ici et ailleurs, ou de flotter agréablement à mesure que cette vague 

de détente, glisse dans chacun de vos muscles, de vos nerfs. 

 

Chaque cellule profite de ce temps de repos, pour se régénérer se 

réparer.  
 

Vous continuez à glisser profondément dans ce jardin intérieur, 

aussi profondément que vous en avez le désir et le besoin en ce 

moment même. 

 
Vous pouvez même choisir de ne pas entrer en transe.  

N’entrez pas en transe maintenant. 

 

Continuez à sentir comme c'est agréable lorsque tout se détend, 

tout se relâche, comme si vous aviez déposé vos valises pleines de 
toutes ces choses, que vous portez parfois ou souvent, ou même 

depuis longtemps. 

 

Plus vous décidez de les poser ici aujourd'hui et plus tout s'allège 

dans vos épaules, dans vos trapèzes.  
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Tout se dénoue, tout se relâche dans votre dos, sur le devant de 

votre corps, votre cage thoracique, votre plexus solaire, votre 

ventre. 

 
Tous les organes internes sont massés par le diaphragme, lorsque 

vous inspirez et vous expirez. 

 

Ils sont entourés d'une membrane qui se détend et qui renvoie peu 

à peu un message de relaxation. 
 

Détendez-vous.  

 

Alors que vous continuez à entendre ma voix, je me demande 

quelle sensation vous conscientisez maintenant dans votre pied 
droit. 

 

C’est ça, très bien. 

 

Toujours attentif à ma voix, je ne sais pas de quelle sensation vous 
pouvez être conscient(e) dans votre mollet droit. 

 

C'est bien. 

 

Je ne sais pas également de quelle sensation vous pouvez être 
conscient(e) dans votre cuisse droite ? 
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Sentez, ressentez. 

 

Comme ça, voilà.  

 
Alors que vous continuez à entendre ma voix, je me demande de 

quelle sensation vous pouvez être conscient(e) dans votre main 

droite ? 

 

Voilà, très bien. 
  

Je ne sais pas non plus de quelle sensation vous pouvez avoir 

conscience dans votre bras droit, puis dans votre bras gauche ? 

 

Continuez à sentir ça, la sensation de votre bras gauche. 
 

Alors que vous entendez peut-être toujours ma voix, je me 

demande de quelle sensation vous pouvez être conscient(e) dans 

votre main gauche ? 

 
Voilà, comme ça. 

 

De quelle sensation pouvez-vous avoir conscience, dans votre 

cuisse gauche maintenant ? 

 
C’est bien, continuez comme ça. 
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De quelle sensation pouvez-vous maintenant, avoir conscience 

dans votre mollet gauche ? 

 

Voilà. 
  

Et puis, alors que vous continuez à entendre ma voix, je me 

demande de quelle sensation vous êtes conscient(e) dans votre 

pied gauche ? 

 
C'est ça, merci. 

  

Alors que vous êtes conscient(e) de la sensation dans votre pied 

droit, vous êtes peut-être conscient(e) également de comment la 

sensation a changé. 
Un peu, beaucoup ? 

  

Ensuite, vous portez votre attention dans votre mollet droit. Vous 

pouvez sentir de comment la sensation a changé à cet endroit.  

Un peu, beaucoup ? 
  

Votre conscience se pose maintenant dans votre cuisse droite. 

Comment la sensation a changé maintenant ? 

 

Un peu, beaucoup. 
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Alors que vous êtes conscient(e) de la sensation dans votre main 

droite, vous êtes peut-être conscient(e) de comment la sensation a 

changé. 

 
Un peu, beaucoup ? 

 

Dans votre bras droit, comment la sensation a changé maintenant ? 

Un peu, beaucoup. 

  
Lorsque vous portez votre attention dans votre bras gauche, vous 

pouvez être conscient(e) de comment la sensation a changé à cet 

endroit. 

 

Un peu, beaucoup ? 
  

Puis votre conscience descend dans votre main droite et vous 

pouvez observer maintenant comme la sensation a changé. 

Un peu, beaucoup. 

 
Alors que vous portez votre attention dans votre cuisse gauche, 

vous pouvez être conscient(e) de combien la sensation a changé. 

Un peu, beaucoup ? 

 

Et dans votre mollet gauche, la sensation a-t-elle évolué ? 
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Un peu, beaucoup ? 

 

Alors que vous êtes conscient(e) de la sensation dans votre pied 

gauche, vous pouvez peut-être être conscient également de 
combien la sensation a changé. 

 

Un peu, beaucoup ?  

 

Je demande maintenant à votre inconscient de passer en revue 
toutes les sensations que vous avez visitées, dans les différentes 

parties de votre corps, afin de choisir la sensation qui serait la plus 

appropriée, pour remplacer cette douleur dans votre tête, mal de 

tête ou migraine, maintenant… 

 
Pour transformer la douLeur en … douCeur … 

 

Prenez le temps de laisser l'inconscient passer en revue toutes les 

sensations dans chacun des endroits visités. 

 
De le laisser choisir la sensation la plus appropriée pour remplacer 

cette douleur dans votre tête. 

 

Lorsque votre inconscient a trouvé cette sensation appropriée, vous 

pouvez la déplacer lentement ou rapidement, directement ou 
indirectement, en une seule fois ou par étapes. 
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Votre inconscient transfert maintenant la sensation de détente dans 

l'une des parties de votre corps, en direction de votre tête et des 

zones douloureuses. 

 
La sensation s'installe lentement ou rapidement, directement ou 

indirectement, en une seule fois ou par étape. 

 

Continuez à sentir ça et laissez la sensation s'installer 

complètement, tout le temps dont vous avez besoin. 
 

Laissez faire l'inconscient qui déplace en ce moment la détente 

dans les zones douloureuses de votre tête. Douleur … douceur … 

  

Ce que je vous propose, c'est de garder le silence, en laissant 
maintenant la détente (la musique) continuer à œuvrer et remplacer 

chacun de mes mots pour que la sensation de détente s'installe, se 

transfère. 

 

Laissez-vous aller (avec cette musique) jusqu'à ce que, la sensation 
s'installe pleinement. 

 

Laissez-vous aller (avec cette musique) jusqu'à ce que, la sensation 

s'installe totalement. 
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Laissez-vous aller (avec cette musique) jusqu'à ce que vous soyez 

capable de reproduire, seul, en totale autonomie, cet exercice 

hypnotique, destiné à vous apporter du confort, de la douceur. 

 
Laissez-vous aller (avec cette musique) jusqu'à ce que vous soyez 

capable de reproduire, seul, en totale autonomie, cet exercice 

hypnotique, destiné à vous apporter du confort, de la douceur. Car 

oui, vous pourrez aisément reproduire cet exercice quand vous en 

aurez besoin, plus rapidement, très certainement. 
 

Oui, vous détenez maintenant la capacité de reproduire cet exercice 

facilement, rapidement, n’importe où, là où vous vous trouvez, pour 

vous retrouver. 

 
Prenez encore quelques instants pour laisser s’installer davantage 

de douceur, de détente, de légèreté, là où vous en avez besoin. 

 

A présent, je vais compter jusqu’à 3. Au chiffre 3, seulement, vous 

ouvrirez vos yeux et reviendrez à vous, ici et maintenant, comme un 
réveil agréable, serein, dans un corps détendu, de la tête aux pieds, 

des pieds à la tête. 

 

Un, vous avez accepté l’ensemble de mes suggestions, 

consciemment et inconsciemment, qui deviennent pour vous 
« réalité intérieure ». 
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Deux, vous percevez la lumière de là où vous êtes qui traverse vos 

paupières. Vous commencez à remonter à la surface, à revenir à 

vous. Bougez vos mains, vos pieds. Reprenez contact avec votre 

corps, avec vous-même. 
 

Trois, sur une grande inspiration, vous ouvrez vos yeux et revenez 

ainsi à vous, ici et maintenant. 

 
 


