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SCRIPT DYNAMIQUE 
« La voix de la 

transformaction » 
 

Gestion du stress, 
Réification 
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Vidéo d’explications : 

1/ https://vimeo.com/698145165/840a2ff325 
2/ https://vimeo.com/708222764/a424e51e38 

 
- Eléments à recueillir durant l’anamnèse : 

> Objectif(s) du consultant. Les intégrer à la place de 

« Objectifs », 

 

> La façon dont votre consultant chosifie son stress. A intégrer 

à la place de « Stress moins », 

 

> Localisation dans le corps de votre consultant du stress. A 

intégrer à la place de « Localisation », 
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> La façon dont votre consultant chosifie son bien être. A 

intégrer à la place de « Détente », 

 

> La stratégie de transformation qu’il souhaite déployer. A 

intégrer à la place de « Stratégie de transformation ». 

 

-  (et de cette douce musique), 

 

- Signaling (page 16 notamment), 

 

- Autres scripts hypnose, sophrologie, relaxologie, coaching 

(packs, dynamiques, …) sur https://www.scripts-hypnose.com 
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Je vous propose de vous installer confortablement, d’ouvrir vos 

oreilles, votre esprit et de laisser vos paupières se fermer 

tranquillement. 

 

C’est aussi une invitation à être et à rester à l’écoute de mes 

propos, de mes suggestions. 

 

Je vous propose de prendre seulement quelques instants pour 

vous installer dans une respiration maîtrisée, dont le but et de 

vous offrir un espace de détente, de douceur et de liberté. 

 

Pour cela, inspirez lentement et … expirez lentement, selon vos 

besoins, tout en écoutant votre corps. 

 

Laissez faire … votre organisme détient ce fabuleux pouvoir : 

celui de vous envoyer des signaux pour vous indiquer ce qui 

est bon et juste pour vous. 
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Alors, seulement laisser faire et respirer au rythme de vos 

besoins pour … vous détendre … vous relâcher … vous 

apaiser … vous relaxer … 

 

(A l’écoute de cette musique), prenez quelques instants pour 

respirer agréablement 

 

… 

 

Très bien … 

 

A présent, j’aimerais que consciemment et inconsciemment, 

vous captiez, intégriez et compreniez les notions 

fondamentales, que je vais vous transmettre ici. 

 

« Fondamentales » car elles concernent le stress, et donc, elles 

concernent l’atteinte de l’objectif pour lequel vous êtes ici, 

aujourd’hui, celui de « Objectifs ». 
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Je vous explique … 

 

Lorsqu’on parle de stress, le but n’est pas d’atteindre le zéro 

stress, mais il est d’apprendre à le gérer. 

 

Par exemple pour vous, il est de gérer « Stress moins ». 

 

Imaginez ne jamais être stressé, cela serait néfaste quant à vos 

performances, votre motivation, votre développement 

personnel, pour « réussir » au sens large du terme. 

 

Au contraire, imaginez être trèssss stressé, c’est ce que l’on 

appelle « l’hyper-stress ». 

 

Cela aussi est néfaste pour vos performances, l’atteinte de 

certains de vos buts, votre santé, etc … 
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Donc, l’enjeu est d’apprendre à gérer votre stress et de vous 

situer dans la « bonne zone », dans celle qui est optimale, 

facilitatrice de performance, la juste zone, une zone confortable, 

celle de la détente. 

 

Voilà pour ces quelques explications. 

 

Simplement, laissez-vous guider par (cette musique), ma voix, 

mes suggestions. 

 

Adoptez une respiration douce, agréable, régulière et 

détendante. Celle qui vous convient le mieux : peut-être une 

respiration que vous connaissez ou celle que vous adoptez 

d’une façon tout à fait instinctive et spontanée. 

 

C’est précisément comme vous le souhaitez. 
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Vous pourrez conserver cette respiration pendant tout l’exercice 

ou pas, vous êtes totalement libre. 

 

Je vais maintenant vous accompagner pour vous permettre de 

détendre, de relâcher tous les muscles de votre corps d’une 

façon agréable, détendante. 

 

Les muscles de votre cuir chevelu se détendent, tout comme 

les muscles de votre visage, puis les muscles de votre cou. 

 

Les muscles de la région des  cervicales à leur tour maintenant 

s’apaisent, se détendent. 

 

Puis, les muscles de vos épaules tout à fait relâchés, relaxés et 

ils se détendent davantage lors de chaque expiration. 

 

C’est le même phénomène dans les muscles de votre thorax et 

ceux de votre abdomen. 
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Ensuite, les muscles de votre dos, de haut en bas, s’apaisent, 

se détendent, se reposent. 

 

Puis, les muscles de vos bras, de vos coudes, de vos avant-

bras, de vos poignets, de vos mains, de votre doigt, sont tout à 

fait apaisés, relâchés, complètement relaxés. 

 

Alors que les muscles de votre bassin se détendent, se 

relâchent ; c’est un peu comme si vous étiez allongé sur un 

drap de soie souple, confortable, moelleux qui enveloppe 

impeccablement les formes de votre corps. 

 

Tout simplement, lors de chaque expiration, vous vous 

enfoncez de quelques centimètres seulement dans ce drap. 

 

Vous y êtes bien en confiance, relâché tandis que les muscles 

de vos cuisses et de vos jambes se détendent. 
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Puis ceux de vos chevilles et de vos pieds se relâchent et se 

relaxent. 

 

Plus le temps passe d’une façon tout à fait naturelle, plus vos 

muscles se détendent. 

 

Vous prenez simplement le temps de la détende, tout ce temps 

tant attendu, qui vous tente tant mais, qui vous fait du bien. 

 

Relâchez-vous, apaisez-vous. 

 

C’est un peu comme si, vous rentriez dans vous-même, pour 

apporter du confort pour vous-même et avec vous-même. 

 

Vous êtes confortablement installé, votre respiration est calme, 

douce, régulière et vos muscles sont apaisés, détendus ; 

toujours à l’écoute de ma voix, (de cette musique). 
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Vous êtes à l’écoute de mes suggestions destinées à vous 

apprendre à jauger votre stress et votre confort. 

 

Vous êtes de plus en plus à l’écoute de mes suggestions, de 

toutes celles destinées à vous apprendre à jauger votre stress, 

pour atteinte le confort souhaité. 

 

D’ailleurs, peut-être avez-vous constaté, que lors de chaque 

expiration, c’est comme si vous chassiez de vous, loin de vous, 

tout ce qui n’est pas actuellement agréable ou confortable. 

 

Comme je vous le disais tout à l’heure, l’hyper-stress peut être 

assimilé à une douleur intérieure. Vous avez en vous toutes les 

ressources nécessaires, pour transformer la douleur  … en 

douceur. 

 

Cette douceur se caractérise par la sécrétion de bonnes 

hormones appelées « endorphines » et « ocytocines ». 



 

__________________________________________________________________________ 

13 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Ces hormones vous allez les sécréter  tout à fait naturellement 

dans quelques instants. 

 

Pour ce faire, rentrez dans vous-même et concentrez-vous sur 

« Localisation ». C’est là que se trouve actuellement votre 

stress, votre inconfort. 

 

C’est là, au niveau « Localisation » que se situe « Stress 

moins ». 

 

Concentrez-vous alors sur cette zone d’inconfort, 

« Localisation », sans chercher à la fuir, car vous allez 

transformer cette zone d’inconfort, en zone de confort. 

 

Vous vous concentrez donc sur la description de cet inconfort : 

« Stress moins ». 
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Vous rentrez dans cela … Très bien. C’est important, car c’est 

comme cela que vous allez pouvoir modifier, transformer et 

travailler sur « Stress moins » pour, à votre rythme, tendre vers 

« Détente ». 

 

Prenez le temps de bien rentrer dans « Stress moins », en 

imaginant, visualisant, ressentant, etc … 

 

Peut-être déjà que des modifications apparaissent, se font 

même ressentir … 

 

C’est intéressant de constater que quand on rentre dans ce que 

qui n’est pas agréable, cela conduit à modifier la perception 

qu’on veut bien lui accorder … un peu comme si déjà, on 

pouvait avoir une emprise sur lui, comme pour le gérer, le 

maîtriser … un peu comme si, finalement, le travail avait déjà 

commencé pour … remplacer l’inconfort par « Détente ». 
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On peut même s’amuser un peu …  

 

Appelons le/la « Stress moins » : « état moins », puis le/la 

« Détente » : « état plus ». 

 

Je répète : le/la « Stress moins » : « état moins », et le/la 

« Détente » : « état plus ». 

 

Concentrez-vous sur l’état moins et sur « Localisation » … 

prenez quelques instants pour vous balader dans ce que 

provoque en vous l’état moins … 

 

… 

 

Très bien … Maintenant, déconnectez l’état moins et remplacez 

le par l’état plus, c'est-à-dire le/la « Détente » … et baladez 

vous dans ce qu’il/elle provoque … 
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… 

 

Finalement, peu importe le résultat … ce qui est intéressant, 

c’est de constater que vous pouvez facilement passer d’un état 

à l’autre, en quelques instants seulement. 

 

C’est là une leçon de vie, un enseignement prouvant que vous 

avez la capacité de reprendre le contrôle de vous-même, quand 

c’est nécessaire et si vous le souhaitez. 

 

Avant que vous ne fermiez les yeux, j’ai évoqué avec vous ce 

terme de stratégie de transformation. Son intérêt est de 

déconnecter l’état moins pour vous connecter à l’état plus. Là 

aussi, vous allez explorer pour comprendre … 

 

J’aimerais que vous vous connectiez à l’état moins, « Stress 

moins ». Quand vous y êtes, faites moi un signe avec un doigt 

de votre main droite. 
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… (Attendre le signaling) … 

 

Maintenant, imaginez « Stratégie de transformation » et … petit 

à petit, grâce à cette stratégie de transformation et donc, 

d’adaptation, s’installe en vous « Détente », là, au niveau de 

« Localisation ». Allez-y, imaginez … et quand vous avez atteint 

l’état plus, faites moi un signe avec un doigt de votre main 

droite. 

 

… (Attendre le signaling) … 

 

Bien, très bien. Vous vous sentez alors bien, de mieux en 

mieux, de plus en plus détendu et fier de vous. 

 

Encore une fois … concentrez-vous sur « Stress moins » 

« Localisation » … puis « Stratégie de transformation » et, 

enfin, atteignez l’état plus, « Détente ». Cet état plus vous 

permettant d’atteindre rapidement un état de douceur. Quand 
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c’est terminé, encore une fois, faites moi un signe avec un doigt 

de votre main droite. 

 

… (Attendre le signaling) … 

 

Bravo. 

 

C’est toujours comme cela que vous procédez : 

 

1 Vous vous connectez, dans votre corps, à ce qui n’est pas 

agréable ou confortable, 

 

2 Vous déployez votre stratégie de transformation, en prenant 

votre temps pour … 

 

3 Atteindre l’état plus, la détente, la sérénité, le bien être, la 

douceur. 
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Vous l’avez compris, il y a donc trois paramètres à prendre en 

considération : tout ce qui est inconfortable que vous 

matérialisez, tout ce qui est confortable, synonyme de joie, de 

bonheur, de douceur que vous concrétisez. 

 

Et le troisième paramètre, c’est la stratégie de transformation, 

pour modifier votre perception de vos sensations. 

 

Alors, je vais vous laisser quelques minutes, afin de mobiliser 

vos ressources mentales et physiologiques, pour atteindre du 

confort et de la douceur. Ainsi le répandre, le diffuser partout, là 

où vous en avez besoin présentement … c’est à vous. 

 

… 

 

J’aimerais maintenant, que vous preniez le temps de diffuser en 

vous, partout où vous en avez besoin, cette grande douceur 

avec ses couleurs, sa luminosité, ses odeurs, pour vous 
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permettre d’atteindre le bonheur intérieur. 

 

Vous pouvez « Détente » ou autre, comme vous voulez. 

 

… 

 

Tout ce que vous croyez devient votre réalité, tout ce que vous 

imaginez se transforme biologiquement dans votre organisme. 

 

Alors actuellement, votre imagination et ce travail offrent à votre 

organisme la possibilité de sécréter réellement davantage, de 

bonnes hormones qui se répandent en vous. 

 

Vous pouvez aussi les imaginer : l’ocytocine et les endorphines. 

 

… 
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Vous avez en vous cette force mentale, cette puissance, vous 

permettant rapidement de modifier la perception de vos 

sensations, là où c’est nécessaire. 

 

Peut-être aussi, alors que vous réalisez cet exercice, vous 

pourriez également y associer, une respiration détendante et 

apaisante. 

 

Simplement laissez faire et prenez le temps pour vous. 

 

… 

 

Très bien. 

 

Sachez qu’en totale autonomie, accompagné d’une douce et 

agréable musique ou pas, vous pourrez mobiliser toutes vos 

ressources, vous permettant d’atteindre une extase de confort, 

de douceur et de sérénité. 
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Bravo pour cet exercice, soyez fier de vous, car vous avez 

mobilisé vos ressources. Elles sont en vous, elles sont 

nombreuses et souvent inexploitées et inexplorées. 

 

Mais aujourd’hui, vous avez appris à mobiliser une partie 

d’entre elles, et je tiens à vous féliciter pour cela. 

 

Maintenant, je vais vous accompagner pour vous permettre de 

vous réveiller tranquillement, agréablement afin de revenir à 

vous ici et maintenant. 

 

Pour ce faire, je vais compter jusqu’à cinq. 

 

À cinq, tout à fait sereinement, vous pourrez ouvrir vos yeux et 

vous constaterez une grande légèreté, accompagnée d’une 

agréable douceur en vous. 
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Un, vous allez tranquillement commencer à revenir, vous 

bougez vos mains, vos doigts, vos pieds. 

 

Deux, vous adoptez une respiration normale, apaisante mais 

tonifiante. 

 

Trois, chaque inspiration vous permet de revenir à vous 

progressivement. 

 

Quatre, vous ressentez les points d’appui de votre corps là où 

vous êtes installés, vous percevez la lumière de la pièce dans 

laquelle vous êtes et qui traverse vos paupières. 

 

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

et revenir à vous, ici et maintenant. Vous pouvez vous étirer. 
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