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« Le chemin hypnotique » 
Induction hypnotique et sophroliminale 

 
 
 

Précisions : 
Il s’agit d’une induction, ce qui signifie qu’à la fin de ce script, le 

travail hypnotique « ne fait que commencer » et vous devez 

donc l’assurer. 

 

 

 

 

Je vous invite à fermer vos yeux … à laisser vos paupières se 

détendre comme elles doivent l’être et … 

 

Je vous propose de vous installer … confortablement, le plus 

agréablement possible … dans la position la plus adéquate et 

qui va vous permettre de faciliter le changement … que vous 

allez vivre durant cette séance. 

 

Peut-être vous sentez-vous mieux allongé … en position demi-

assise ou assise … peu importe, faites comme c’est le mieux 
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pour vous. 

 

Aujourd'hui … ma proposition est un temps pour venir activer 

vos ressources … afin d’atteindre le but pour lequel vous êtes 

ici … aujourd’hui. 

 

Pour le moment, ne cherchez pas à vous détendre mais … ça 

va venir … un peu plus tard. 

 

Là, laissez le temps au temps. Prenez simplement le temps de 

laisser faire … de lâcher prise tranquillement à votre rythme … 

et au rythme de votre inconscient. 

 

Sachez que … votre inconscient est fort et puissant … réservoir 

à solutions … un temple de ressources. 

 

C’est l’hémisphère cérébral droit de votre cerveau … et il régit 

environ 85 à 90% de votre activité neurologique. Il est donc, 

vous l’avez compris … extrêmement puissant … et il est là, en 

vous et pour vous. 

 

J’aimerais que vous adoptiez une respiration agréable … une 

respiration relaxante et détendante. 
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Vous prenez tout ce temps pour vous … pour respirer … sans 

critiquer, juste accueillir … juste laisser faire et prendre tout ce 

qui est bon. 

 

… 

 

Prenez conscience que … lors de chaque inspiration … vous 

aspirez tout l’oxygène nécessaire, vital et indispensable … pour 

oxygéner chacune de vos cellules … celle de vos os, de vos 

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

 

Tandis que lorsque vous expirez, c’est comme si vous chassiez 

de vous, loin de vous … tout ce qui n’est pas tout à fait 

agréable … ou confortable. 

 

… 

 

Très bien … 

 

Déjà, vous laissez entrer en vous une douce sensation de 

détente, de relâchement, de plénitude et de sérénité. 

 

Prenez simplement le temps de vous détendre. 
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… 

 

Tout ce temps tant attendu … dont vous avez tant besoin. 

 

Un temps où vous n’allez rien faire d’autre, peut-être que de 

vous détendre, ou de choisir d’écouter le son de ma voix, ou 

peut-être d’autres sons … (comme cette petite musique qui 

vous accompagne. Elle est là … Elle est à la juste distance 

pour qu’elle ne prenne pas trop d’espace et qu’en même temps 

… elle vienne participer à l’atteinte de votre but, avec ses 

vibrations et ses fréquences qui vont glisser dans le creux de 

votre oreille). 

 

Tandis que vous êtes confortablement installé, vous pouvez 

laisser votre esprit conscient penser à certaines choses … 

pendant que votre esprit inconscient pense à d’autres choses 

… et inconsciemment vous savez que consciemment vous 

pensez à ces choses ou peut-être pas. Peu importe, relaxez-

vous, apaisez-vous, détendez-vous. 

 

 

… 
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Pour cette séance, je vais vous demander … d’accepter … 

 

Pas n’importe quoi bien sûr, je vous demande … d’accepter … 

de stimuler votre imagination. Elle est forte, puissante et 

créatrice. 

 

Accepter, c’est avant tout prendre tout ce qui est bon pour vous 

et alors … la rêverie peut s'installer. 

 

Accepter c’est obtenir un engagement. L’engagement, que 

vous prenez entre vous et moi … de réunir tout ce qui est 

nécessaire et fondamental pour réussir. 

 

Dès maintenant … vous acceptez … consciemment et 

inconsciemment toutes mes suggestions. 

 

Alors … vous pouvez maintenant imaginer un chemin. 

 

… 

 

Un joli chemin sur lequel vous vous sentez bien. 

 

Peut-être y a-t-il des arbres ou pas … du soleil ou pas … de la 

végétation ou pas. 
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Vous construisez ce décor comme bon vous semble. 

 

Simplement, constatez que ce chemin descend légèrement et 

vous êtes situé en haut du chemin. 

 

… 

 

Prenez le temps de stimuler votre imagination, votre créativité 

et de cheminer vers ce décor-là, tout autour de vous. 

 

Vous êtes donc en haut du chemin. 

 

… 

 

Prenez quelques instants pour ressentir  … sentir … observer  

… écouter  … 

 

Puis …  vous progressez et vous descendez tranquillement … 

à votre rythme … et à celui de votre inconscient. 

 

… 

 

Constatez que plus vous progressez … plus vous descendez … 

et plus vous approfondissez cet état de bien-être et de 
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plénitude. 

 

Plus vous approfondissez cet état de plénitude et de bien-être, 

et plus vous descendez. 

 

… 

 

Descendez … 

 

… 

 

Progressez sur ce joli chemin qui peut-être vous offre quelques 

odeurs …  une certaine température. 

 

… 

 

Simplement, prenez le temps de profiter. 

 

… 

 

C’est pour vous un espace de liberté  … un espace temps que 

vous maîtrisez parfaitement … 
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Ce chemin est pour vous synonyme de liberté … de calme et 

de détente … 

 

Et … avec un chemin prévu pour la descente, on réussit 

souvent à descendre plus bas qu’on ne serait monté avec un 

chemin prévu pour la montée. Apaisez- vous et relaxez-vous … 

 

Vous êtes au milieu du chemin … vous sentez l’ensemble de 

vos muscles qui se détendent … s’apaisent … se relaxent et … 

se relâchent … 

 

Votre progression se poursuit et … tranquillement … toujours et 

encore … vous descendez … descendez … 

 

Vous arrivez maintenant en bas du chemin et … un peu comme 

si vous aviez une baguette magique entre les mains … vous 

êtes extrêmement relax … zen … apaisé … 
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Découvrez les scripts dynamiques ici : 

 

 
 

https://www.crealys.net/scripts-dynamiques/ 
 

 


