
 

__________________________________________________________________________ 

1 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

« Vaincre la peur de l’avion » 
 
 

Prenez place et installez-vous confortablement pour vous sentir 

à l’aise et totalement détendu … puis fermez vos yeux. 

 

Prenez quelques instants pour trouver la bonne position, parfois 

il suffit d’un petit ajustement, d’un simple détail pour permettre à 

votre corps de se sentir bien et décontracté, au calme. 

 

Vous avez le temps, trouvez la juste place et positionnez 

chaque partie de votre corps pour créer un sentiment de bien-

être, comme cela … 

 

Vous avez trouvé la juste posture, vous vous sentez bien, en 

sécurité et désormais, vous êtes attentif au son de ma voix, (à 

cette musique). Un peu comme si, là, maintenant, dans votre 
esprit, dans votre tête, en vous, seule ma voix (et cette 

musique) sont perceptibles. 
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Chaque partie de votre corps se détend, vos muscles sont de 

plus en plus légers et vous vous sentez comme dans du coton. 

 

Vous êtes en train de relâcher, de vous détendre, tout devient 

plus calme, plus serein, vous vous laissez transporter par le son 

de ma voix (et par cette douce et agréable musique). 

 

La sécurité et la paix vous envahissent peu à peu, et ensemble 

nous allons explorer votre inconscient, un espace envahi 

d’ondes positives et lumineuses … 

 

Peu à peu, vous parvenez à vous adapter à ce climat de 

quiétude, de détente intense, il n’y a que vous et moi et peut-

être même … que vous et vous ... 

 

Afin d’intensifier ce moment de bien-être, vous allez réaliser 

quelques exercices respiratoires : inspirez agréablement, 

aspirez tout l’oxygène dont vous avez besoin et ... relâchez le 

tout, lentement, progressivement, agréablement. 
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Lorsque vous inspirez, vous faites le plein de bonnes énergies 

et en expirant, vous accédez à un niveau de détente plus 

intense, tout à fait agréable. 

 

Continuez et expirez de façon progressive et lente, comme 

cela, un peu comme si vous souffliez sur la flamme d’une 

bougie, juste pour la faire vaciller, la faire danser, sans 

l’éteindre … 

 

Savez-vous que, lors de chaque expiration, comme vous le 

faites actuellement, vous stimulez le système nerveux 

autonome parasympathique, qui, lui-même, permet à votre 

organisme de sécréter deux bonnes hormones appelées 

endorphines et ocytocine, destinées à vous détendre 

physiologiquement et à véhiculer du silence en vous, à vous 

apporter du calme intérieur, le calme intérieur. 

 

À travers cet exercice respiratoire, vous apprenez à prendre et 

reprendre, peu à peu, le contrôle de votre corps et de votre 

esprit. 
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En vous connectant de nouveau à votre inconscient, vous êtes 

en mesure de maîtriser vos réactions internes. Votre 

inconscient est fort et puissant puisqu’il régit environ 90% de 

votre activité neurologique et il accepte toutes mes suggestions 

qui deviennent pour vous comme une réalité … une réalité 

intérieure. 

 

Vous commencez à comprendre que vous pouvez facilement 

reprendre le contrôle et la maîtrise de vous-même. 

 

Vous pouvez observer et ressentir la fréquence des battements 

de votre cœur, de votre respiration, de l’amplitude de votre 

cage thoracique quand vous inspirez … vous devenez attentif à 

tout ce qui se passe à l’intérieur de vous. 

 

Vous développez une forme de sensibilité subtile qui vous 

permet de rester à l’écoute de vos sens et de votre corps, vous 

parvenez à détecter le fonctionnement de votre organisme et à 

retrouver la source de chaque manifestation biologique. 
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Tout est si calme, si doux, si détendant, vous faites de nouveau 

connaissance avec cette enveloppe corporelle qui vous 

entoure, et vous protège depuis le jour de votre naissance et 

prenez conscience que vous pouvez aussi maîtriser les signaux 

que votre corps vous adresse. 

 

Cet éveil profond et paisible emporte votre inconscient et votre 

esprit dans des sphères jusqu’à ce jour inexplorées, vous êtes 

capable de donner des consignes à votre organisme afin de 

trouver les bonnes solutions, les meilleurs remèdes. 

 

Vous détenez en vous des ressources jusqu’ici, pour certaines, 

inexploitées ou inexplorées, que vous avez déjà commencé à 

mobiliser, à stimuler. 

 

A présent, imaginez … un chemin. Peut-être que vous le 

connaissez ou pas, peu importe, simplement, remarquez qu’il a 

une particularité : il descend … et vous êtes en haut de ce 
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chemin. 

 

Il est plutôt agréable, la température est modérée, l’ambiance 

est calme, très calme, vous vous y sentez bien. 

 

Maintenant, progressez sur ce chemin, descendez, 

tranquillement, avancez, vous êtes bien. Vous observez les 

éléments du paysage, autour de ce petit chemin, et constatez 

que, plus vous descendez, plus vous vous détendez et entrez 

en vous. 

 

Plus vous entrez en vous, comme un « focus interne », plus 

vous vous détendez et plus vous descendez et progressez sur 

ce chemin. Tout est lié, tout est calme, détendant, relaxant, 

apaisant. Vous êtes calme, détendu, relaxé, apaisé. 

 

Il est possible que dans les prochains jours, dans les 

prochaines semaines ou dans les prochains mois, vous vous 

apprêtez à partir en voyage. Vous êtes dans la hâte de 
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découvrir une nouvelle destination et d'explorer de nouvelles 

cultures, et, à ce titre, vous vous sentez heureux … 

 

Néanmoins, ce bonheur peut être de courte durée car vous 

devez franchir une étape, difficile pour vous, celle de monter 

dans un avion … 

 

Face à cela, vous vous sentez anxieux, angoissé, vous 

ressentez de la crainte, de la peur même … 

 

En gardant les yeux délicatement fermés et en invitant votre 

corps à se détendre, je vais maintenant vous demander de 

visualiser l'approche de ce voyage. 

 

Vous êtes chez vous, tout se passe bien, vous peaufinez 

l'organisation de vos futures vacances. Il y a comme un air de 

détente dans votre quotidien, et vous avez vraiment hâte de 

pouvoir faire une pause dans votre vie, de quitter votre travail 

pour profiter de quelques jours de repos. 
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Chaque journée ne s’enchaîne pas de la même manière car 

lorsque l'on s'apprête à partir en voyage, on se sent toujours 

plus léger, beaucoup plus jovial, toujours de bonne humeur. 

 

Vos vacances sont réservées, vous avez trouvé un endroit 

merveilleux dans lequel vous allez pouvoir vous détendre et 

profiter de la vie. 

 

De temps en temps, vous regardez les photos de vos futures 

vacances, que vous partagez avec votre entourage, car vous 

vous sentez fier de pouvoir aller dans un endroit aussi magique. 

 

Vous ressentez une forme d'excitation intense au fond de vous, 

c'est presque inexplicable. Il est possible que vous comptiez les 

jours car ce voyage vous attend depuis longtemps. 

 

Les billets d'avion sont également réservés, vous avez pris 

connaissance des horaires de vol, de l'aéroport de départ et 

d'arrivée. 
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Tout est parfaitement organisé et vos pièces d'identité sont 

valides et à jour. Jusqu'ici, tout est parfait car vous avez pris 

soin d'organiser votre voyage dans les règles de l'art. 

 

Chaque réveil et chaque journée qui s'offrent à vous vous 

rapprochent de cette destination de rêve. Vous pensez à toutes 

les choses que vous allez faire sur place comme des activités, 

les spécialités culinaires que vous allez goûter et déguster, les 

paysages que vous allez découvrir et les gens que vous allez 

rencontrer. 

 

Maintenant, prenez le temps de regarder votre valise ; vous 

avez préparé la majorité de vos vêtements. Vous avez fait en 

sorte de ne rien oublier grâce à une liste complète et bien 

établie. 

 

Il y a des vêtements légers, des chauds lorsque la nuit tombe, 

la quantité de sous-vêtement est amplement suffisante, il y a 

également une petite trousse à pharmacie pour les imprévus. 

De temps en temps, vous complétez votre valise pour emporter 



 

__________________________________________________________________________ 

10 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

des vêtements ou des accessoires qui vous seront sans doute 

très utiles durant vos vacances, et vous vous sentez heureux à 

l'idée de faire cela. 

 

Tout est réuni pour que vous passiez d'excellentes vacances et 

il n'y a absolument aucun nuage gris à l'horizon. 

 

Cela peut être amusant, mais il est possible que vous ayez 

rééquilibré votre alimentation durant des mois pour profiter de la 

plage et des moments de baignade en maillot de bain. Peut-

être que vous avez fait beaucoup de sport afin d'obtenir une 

silhouette qui respecte vos attentes … 

 

Nous sommes à la veille du jour J, avant de vous coucher, vous 

effectuez une petite vérification pour vous assurer que tout soit 

en place. Vos billets d'avion sont imprimés, ou ils sont 

disponibles sur une application pour les présenter au guichet. 
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Votre valise est définitivement prête, vous vérifiez également 

son poids pour ne pas le dépasser et tout est … OK. Vous avez 

également pris soin de préparer votre tenue vestimentaire pour 

le voyage, une tenue confortable dans laquelle vous vous 

sentirez à l'aise avec une pleine liberté de vos mouvements. 

 

Vous savez dès maintenant que vous vous sentirez 

complètement bien dans les heures à venir. Avant de vous 

endormir, vous regardez une dernière fois les photos de votre 

destination de vacances avec le sourire aux lèvres, et vous 

avez du mal à réaliser que vous êtes sur le point de prendre 

des vacances, de profiter du moment présent d’ici peu de 

temps, cela vous rend heureux et vous comble de bonheur. 

 

À cause de l'excitation et des émotions positives que procure 

ce voyage, vous éprouvez quelques difficultés à vous endormir 

mais finalement vous parvenez à rejoindre le pays des rêves 

avec un état d'esprit serein. 
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Vous vous endormez avec l'idée que tout est parfait et que 

vous avez fait en sorte d'être organisé dans les règles de l'art 

pour un voyage sans tracas ni mauvaises surprises. 

 

Nous sommes le jour du départ, toute la matinée s'est bien 

déroulée et vous êtes actuellement dans l'aéroport avec vos 

valises et vos papiers. Il y a beaucoup de monde dans 

l'aéroport et vous pouvez voir des personnes de tout âge et de 

toutes ethnies. 

 

Durant tout le trajet menant à l'aéroport, vous vous êtes senti 

comme un enfant excité. Vous avez pris le temps d’observer les 

paysages défiler, d'écouter un peu de musique pour vous 

occuper, mais cela n'était rien à côté de l'enthousiasme et de la 

hâte que vous avez ressenti avant d'arriver à l'aéroport. 

 

Après avoir patienté dans la file d'attente et déposé vos 

bagages au guichet, vous partez en direction du portique de 

sécurité, tout se passe bien, vous passez sans problème. 
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Les agents vous souhaitent un bon voyage et vous vous 

retrouvez dans la zone commerciale. Il y a beaucoup de 

boutiques et de vitrines illuminées, vous ne savez pas dans 

quelle direction regarder … 

 

Les odeurs de nourriture vous attirent et l’ambiance est 

vraiment propice au repos, à la détente, aux vacances. 

 

En consultant le panneau d'affichage, vous pouvez observer 

qu'il vous reste encore un peu de temps avant d'embarquer. 

 

Vous en profitez pour visiter quelques boutiques et vous faire 

plaisir. Après tout, rien ne presse, vous pouvez prendre votre 

temps et admirer tout ce qu’il y a autour de vous. 

 

De temps en temps, vous croisez des enfants de bas âge et 

même des bébés dans leur poussette. Certains enfants sont 

très excités et turbulents, tandis que d'autres sont vraiment très 

calmes et tranquilles. 
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Il y a également des couples qui attendent patiemment l’heure 

d'embarquement, certains prennent des selfies et des photos 

pour immortaliser ce moment. 

 

Toutes les personnes que vous croisez dans l'aéroport sont 

comme vous, elles s'apprêtent toutes à monter à bord d'un 

avion pour rejoindre leur destination. 

 

Quant à vous, vous vous sentez toujours aussi détendu et 

tranquille. Votre enthousiasme augmente au fil des minutes car 

vous avez vraiment hâte de poser vos valises. 

 

Maintenant, il est temps de vous diriger vers la porte 

d'embarquement afin de présenter votre billet d'avion et votre 

passeport. Beaucoup de personnes patientent devant le 

guichet, et vous faites partie des premiers. 

 

Il ne reste plus que quelques minutes avant l'ouverture de 

l'embarquement et vous avez déjà vos billets d'avion entre les 

mains ainsi que votre pièce d'identité. 

 

Un agent se dirige vers le bureau et vous pouvez observer 

toute la mise en place de l'embarquement. Ce petit moment 

vous fascine car vous réalisez que c'est un travail passionnant 
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et intéressant à regarder. 

 

Vous vous posez même quelques questions pour essayer de 

comprendre certaines choses, mais cela vous permet de 

patienter avant de pouvoir monter à bord de l'avion. 

 

En observant le panneau au-dessus du guichet, le nom de 

votre destination et l'heure de décollage sont affichés. C'est à 

partir de ce moment que vous vous sentez vraiment heureux et 

que vous réalisez que vous êtes bel et bien en train de partir en 

vacances, après tant de mois d'attente. 

 

Après avoir fait passer quelques personnes, c'est à votre tour 

de présenter vos papiers et votre billet d'avion. Bizarrement, il y 

a comme une sensation de fierté à l'idée d'avoir pu organiser ce 

voyage en ayant des papiers valides et des billets d'avion 

conformes. 

 

Vous marchez dans le couloir menant à l'appareil et une 

hôtesse de l'air vous accueille avec un grand sourire et 

beaucoup de bienveillance dans son regard. Vous rencontrez 

également le pilote de l'avion, il est charismatique et il semble 

avoir beaucoup d'expérience. 
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En regardant ces personnes, vous avez le sentiment que vous 

passerez un excellent voyage avec une équipe aussi positive. 

Vous ressentez une énergie de confiance et de sérénité en 

observant la qualité de l'accueil. 

 

Désormais, vous avancez lentement dans le couloir pour 

rejoindre votre siège et vous installer confortablement. Lors de 

la réservation de votre billet d'avion, vous avez pris soin de 

sélectionner une place du côté du hublot afin d'observer les 

nuages et voir le monde sous un nouveau regard. 

 

La ceinture est bouclée, et vous attendez le départ en toute 

confiance, avec l’esprit tranquille. 

 

Après avoir écouté les consignes de sécurité, l'avion entre en 

mouvement et se prépare au décollage. À partir de ce moment, 

tout devient concret, dans quelques heures, vous rejoindrez la 

destination de vos rêves. 

 

Au départ, l'avion avance très lentement avant de prendre de la 

vitesse et de s'élever dans les airs. Vous décollez. Vous êtes 

bien et vous vous sentez au-dessus de tout, comme un oiseau 

libre et loin de tout. 
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Si à ce moment ou à un autre moment vous vous sentez 

angoissé ou stressé, je vais vous confier les secrets d’une 

technique qui fonctionne merveilleusement bien pour gérer 

votre stress. La voici : 

 

Imaginez une bougie ; une bougie blanche ou peut-être pas 

tout à fait et sa flamme brillante, dansante et scintillante. 

 

Imaginez que lorsque vous expirez, vous soufflez sur la flamme 

de cette bougie pour la faire vaciller mais sans l’éteindre. 

Simplement, faire vaciller la flamme de cette bougie mais sans 

l’éteindre. Vous pouvez le faire, allez-y. 

 

Chaque expiration est alors lente, progressive et agréable. 

Quand vous ressentez le besoin d’inspirer, vous aspirez tout 

l’oxygène absolument vital et indispensable pour nourrir les 

milliards et milliards de cellules qui composent votre organisme, 

celles de vos muscles, de vos tissus, de vos organes, etc … 

 

Inspirez par le nez et oxygénez-vous et expirez par la bouche 

lentement, progressivement, agréablement en soufflant sur la 

flamme de cette bougie, juste pour la faire vaciller mais sans 

l’éteindre. 
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Lorsque vous respirez comme cela, notamment quand vous 

expirez ainsi, vous diminuez physiologiquement, réellement, les 

hormones du stress qui sont : adrénaline et cortisol et l’effet est 

… immédiat. 

 

Cette respiration, appelée « respiration bougie » vous permet 

alors, d’augmenter considérablement votre sérénité quand vous 

n’êtes pas suffisamment détendu ou relâché. 

 

Vous êtes bien détendu, relâché à l’écoute de ma voix, de mes 

suggestions, de cette musique berçante alors que vous 

continuez tranquillement à respirer comme ceci, selon la 

respiration bougie. 

 

Mais vous reprenez conscience que vous êtes dans l’avion et 

que … le stress monte. Tout va bien, immédiatement vous 

reprenez le contrôle de votre respiration, la maîtrise de vous-

même, grâce à la respiration bougie. 

 

Alors rapidement, vous vous sentez bien. Conscient et 

inconscient s’allient pour mobiliser vos ressources, les 

ressources mentales et les physiologiques. 
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Vous pouvez conserver cette respiration tout le temps que vous 

voulez. 

 

Vous êtes bien, détendu, relâché, relaxé puis … à nouveau, le 

stress remonte … 

 

STOP … tout va bien … respiration bougie, ainsi, vous vous 

apaisez et vous détendez … immédiatement. 

 

Vous êtes tranquille et détendu grâce à cette respiration. 

 

En regardant à travers le hublot, vous remarquez que le monde 

est petit vu d’en haut. Les voitures ressemblent à des jouets 

pour enfants, les maisons sont minuscules, le paysage est 

fascinant. 

 

Vous pouvez même apercevoir quelques personnes, de la 

même taille que des fourmis, vu d’en haut. 

 

Votre curiosité vous pousse à observer un maximum de 

choses, pour créer des souvenirs et vous rendre compte de la 

beauté de la nature, des bâtiments, des routes, de l’horizon ; 

tout est différent, c’est comme de la magie. 
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Même si vous avez ressenti quelques sensations étranges au 

moment du décollage, cela ne vous a pas perturbé, car vous 

respirez selon cette puissante technique : la respiration bougie. 

 

D’ailleurs, reprenez quelques instants cette respiration, là, 

maintenant, juste pour vous entraîner. 

 

Bien, très bien. 

 

Désormais, le paysage s'est transformé en un monde de coton 

blanc et soyeux … En regardant les nuages à travers le hublot, 

vous imaginez la texture des nuages, leur température, leur 

odeur, etc … 

 

C'est un moment dans lequel vous prenez le temps de réfléchir, 

de penser, car vous êtes loin de tout. Vous respirez, vous vous 

apaisez. 

 

Pour profiter de ce voyage, peut-être que vous saisissez votre 

smartphone et une paire d'écouteurs pour écouter vos 

musiques préférées. Avant le départ, vous avez soigneusement 

sélectionné des titres que vous aimez et qui vous procurent des 

émotions positives. 
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Lentement, vous vous sentez transporté par les paroles, le 

rythme, la mélodie. Les yeux fermés, vous vous laissez bercer 

par cette musique et vous visualisez des souvenirs, des 

instants heureux de votre vie, de vos expériences passées, etc 

… vous pouvez aussi, inspirer par le nez et expirer par la 

bouche. 

 

Rien d'autre n’a d’importance, c’est comme si vous étiez seul 

dans cet avion. De temps en temps, vous regardez à travers le 

hublot pour observer de nouveaux paysages. Cela vous donne 

le sourire et vous replongez dans vos songes, dans votre 

visualisation, à l’intérieur de vous-même. 

 

Sans vous en rendre compte, vous sentez une forme d'agitation 

autour de vous et en ouvrant les yeux, vous comprenez que 

vous êtes arrivé. 

 

Les hôtesses de l'air marchent à travers l'allée centrale pour 

vérifier que tout est en ordre. À travers le hublot, vous 

reconnaissez votre destination de vacances et l'excitation vous 

envahit. 

 

A la demande de l'équipe de bord, vous rangez votre matériel 

et vous vous préparez à l'atterrissage. Petit à petit, vous sentez 
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que l'avion perd de l’altitude et qu'il commence à se diriger vers 

la piste d'atterrissage. 

 

Le paysage se précise et tous les passagers sont comme 

hypnotisés par ce qu’ils voient à travers le hublot. 

 

Si besoin : respiration bougie. 

 

Vous n'êtes qu'à quelques secondes de toucher le sol, vous 

êtes plutôt détendu, l’appareil vient d’atterrir. Il ralentit, il freine, 

avant de s’immobiliser. C'est à ce moment-là que tous les 

passagers applaudissent l'équipe de bord ainsi que le pilote ; il 

s’agit presque d’une tradition ! 

 

En plus d'être heureux à l'idée d'avoir enfin rejoint votre 

destination de vacances, vous vous sentez vraiment fier de 

vous car le trajet s'est entièrement bien passé et vous avez 

hâte de renouveler l'expérience au retour. 

 

Vous êtes reconnaissant envers vous-même car vous maîtrisez 

très bien cette respiration bougie grâce à laquelle vous avez fait 

la paix avec ces vieilles angoisses en rapport avec les avions. 
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Maintenant, vous n'avez qu'une seule idée en tête. Vous voulez 

descendre de l'avion, récupérer vos bagages et prendre le 

prochain taxi pour rejoindre votre destination finale : vos 

vacances. 

 

Vous réalisez que prendre l'avion n'est qu'un mode de transport 

parmi tant d'autres, qu’il est celui qui vous permet de rejoindre 

une destination très rapidement et en toute sécurité. 

 

Pour vous, prendre l'avion est devenu conne un amusement et 

c'est quelque chose que vous avez désormais intégré, 

mentalement et physiologiquement. 

 

Le personnel de bord est à votre disposition pour répondre à 

tous vos besoins, vous n'avez rien à faire à part vous installer 

confortablement et laisser le temps s’écouler. 

 

Vous n'avez aucune responsabilité, ni mission à accomplir. 

Grâce aux avions, vous avez la possibilité de découvrir le 

monde, en seulement quelques heures. 

 

Rappelez-vous : respiration bougie. 
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Toujours dans un état d'esprit calme et complètement détendu, 

vous pouvez entrer dans une phase de retour en état ordinaire 

de conscience, tout en conservant cette image positive et en 

gardant vos yeux fermés. 

 

Doucement, vous visualisez votre environnement tout en 

consolidant cette énergie nouvelle en vous : la paix. Vous êtes 

en paix avec les avions, le décollage, l’atterrissage, le vol, etc 

… 

 

Vos paupières papillonnent légèrement, vous pouvez bouger 

quelques parties de votre corps. 

 

Je vais alors maintenant vous proposer de quitter cet état 

hypnotique et pour ce faire, je vais vous guider afin de revenir à 

vous, d’une manière la plus douce et la plus agréable qui soit 

car, le retour doit être aussi confortable que le reste du voyage. 

 

Je vais alors compter jusqu’à cinq et … à cinq … vous pourrez 

ouvrir les yeux … et vous serez très serein … apaisé … calme 

et détendu … 
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Un … vous commencez à revenir à vous, à ressentir les points 

d’appuis de votre corps là où vous êtes installé … 

 

Deux … vous adoptez une respiration, tout à fait naturelle, 

chaque inspiration vous permet de revenir à vous, 

progressivement … 

 

Trois … vous pouvez commencer à bouger vos mains, vos 

doigts, vos pieds … à contracter et décontracter les muscles de 

votre corps … 

 

Quatre … vous commencez à percevoir la lumière de la pièce 

dans laquelle vous êtes qui traverse vos paupières … 

 

Et cinq … à votre rythme, quand vous le souhaitez, vous 

pouvez ouvrir vos yeux et revenir à vous … ici et maintenant. 

 

 

 


